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Introduction

La transaction entre Ie Mouvement Desjardins 1 et La Laurentienne est complexe. line s'agit pas

vraiment de la fusion de deux entreprises, mais plut6t de I'acquisition d'une entreprise par une
autre et, en particulier, de la fusion de sous-ensembles de ces deux entreprises dans Ie secteur
"assurances )). Par ailleurs, les retombees de I'operation ant suscite divers commentaires et
souleve de multiples interrogations. D'Ol! la mise de I'avant de nombreuses activites de
communication par les auto rites du Mouvement Desjardins en vue, notamment, de rassurer et
d'informer les differents publics internes et externes.

Apres avoir presente Ie profil du Mouvement Desjardins et celui de La Laurentienne en 1993,
nous no us interessons, en no us inspirant de Ivancevich et at. (1987), aux diverges phases de la
transaction. Pour chacune des phases, nous no us attardons a I'evolution de la structure de
I'entreprise et prenons en consideration la dynamique de communication.

1. Profit des deux entreprises

1.1 Le Mouvement des caisses Desjardins

Au 31 decembre 1992, Ie Mouvement des caisses Desjardins avail un act if total de 53,8 G$ avec
des revenus nets de 3,1 G$ 2. A la fin de 1993, au moment de la transaction avec La Laurentienne,
I'actif est de plus de 55 G$ en excluant la valeur de La Corporation du Groupe La Laurentienne3.
Le Mouvement des caisses Desjardins oeuvre dans plusieurs domaines dont, entre autres, les
services bancaires et les assurances.

Le reseau des caisses Desjardins compte 1 323 caisses au Quebec et 149 caisses hors Quebec.
Ces caisses sont la propriete de 5 millions de membres et sont administrees par 18 800 dirigeants
elus. Le Mouvement compte aussi un secteur non cooperatif constitue de societes de portefeuille
qui relevent de la Confederation des caisses populaires et d'economie Desjardins, organisme au
service des federations de caisses (11 au Quebec et 3 hors Quebec4). La Confederation est
« responsable de I'orientation, de la planification, de la coordination et de la surveillance de
I'ensemble des activites du MouvementS ».

Quatre societes de portefeuille gerent les activites de Desjardins dans Ie domaine des
assurances, de I'immobilier, des services aux caisses et des investissements industriels (on
trouvera un organigramme du Mouvement des caisses Desjardins, ci-apres). L'une de ces
societes de portefeuille sera appelee a jouer un role important dans la fusion-acquisition
Desjardins-Laurentienne. II s'agit de La Societe financiere des caisses Desjardins (SFCD)6 :

« [Cette societe de portefeuille du Mouvement Desjardins] coordonne depuis
Ie 31 decembre 1989 les activites du Mouvement des caisses Desjardins

2

4

Le lecteur trouvera, a I'annexe 1, une liste des denominations et des sigles mentionnes dans
Ie texte. Precisons que certaines denominations ont connu des changements mineurs au fil des
ans. L'annexe 2 donne un aper<;:u de I'evolution de la structure de La Societe financiere
Desjardins-Laurentienne, en 1994. Enfin, I'annexe 3 fait etat des themes abordes dans Ie

bulletin Le Point sur fa restructuration.
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:20).

55 634 M$ (Mouvement des caisses Desjardins, 1993:2).
Les federations hors Quebec ont Ie statut particulier de membre auxiliaire.

Mouvement des caisses Desjardins (1993:1).
Pour un bref historique de la Societe financiere des caisses Desjardins, voir les propos de
Pierre Fortier, president et chef de I'exploitation de la Societe. recueillis par Jean Savard
(1991 :20). Dans cet article. il est question, notamment, du role joue par la SFCD dans la

cc demutualisation " de I'AVD et de la fusion de cette derniere avec La Sauvegarde.

6
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Le cas Desjardins -La Laurentienne

dans les secteurs de I'assurance-vie, de I'assurance de dommages, des
services financiers et fiduciaires et des valeurs mobilieres par I'entremise de
SPGD [La societe de portefeuille du Groupe Desjardins], AVO [Assurance-
vie Desjardins inc.], Trustco [Trustco Desjardins inc.] et VMD [Valeurs
mobilieres Desjardins Inc.]7. ".

[Elle a pour mission] d'une part, de veiller a I'orientation des filiales
Desjardins et, d'autre part, de prioriser I'investissement du capital dans les
filiales Desjardins, d'accroitre la synergie des filiales Desjardins entre elles
et avec Ie vaste reseau du Mouvement des caisses Desjardins, d'assurer
que la rentabilite des filiales Desjardins soil au mains conforme aux normes
de leur industrie respective et de maximiser Ie recours eventuel au levier
financier que represente Ie Mouvement des caisses Desjardins. Finalement,
SFCD a comme philosophie de ne pas s'impliquer dans les operations
quotidiennes des filiales Desjardins et par consequent, de maintenir une
equipe restreinte8. »

L' Assurance-vie Desjardins inc. (A VD) est nee en 19489, sous la forme d'une mutuel Ie
d'assurance-vie et est devenue une corporation, en 1990, Jors de la fusion entre I'AVD et La
Sauvegarde, Compagnie d'assurance sur la vie Ltee. Elle est proprietaire de Laurier Life Holdings
Ltd., qui possede la Compagnie d'assurance-vie Laurier inc. et de Evacmed (1990) inc., une
« compagnie specialisee dans les services d'assistance aux personnes[,] tels I'assistance voyage

juridique, [Ies] besoins de [Ia] vie courante et [I']evacuation medicalelo ". L'Assurance-vie
Desjardins inc. affiche, a la fin de 1993, un actif d'environ 4 G$ et des revenus de pres de 1 G$ II.
Elle emploie, toujours a cette epoque, 1 000 personnes, ainsi que 500 agents en assurance de
personnes et elle compte sur I'appui d'un reseau de 4 500 courtiers 12.

-
7
8
9

10
II

Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:4).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:4).
En 1988, La Revue Desjardins publiait un texte pour souligner les 40 ans de I'AVD.
Voir: Fournier (1988:32).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:27).
L'article intitule "Assurance-vie Desjardins: une annee record ", publie dans La Revue
Desjardins, 59 (2), 1993:9, fait etat de I'excellente performance de I'AVD en 1992.

Fortier (1995:120).12
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Organigramme du Mouvement des caisses Desjardins, 1993
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; Tremplin Desjardi~

SOURCE Mouvement des caisses Desjardins (1993 :3).

En 1993, les acteurs principaux du Mouvement Desjardins impliques dans la transaction entre
Desjardins et La Laurentienne sont:

Claude Beland, president du Mouvement.

Humberto Santos, president de la Caisse centrale Desjardins et president interimaire
de La Societe financiere des caisses Desjardins. II deviendra president et chef de
direction de La Societe financiere Desjardins Laurentienne inc., tout en assumant
son role de president et chef de direction a la Caisse centrale Desjardins en
decembre 199313. En fevrier 1994, il est egalement nomme president du conseil
d'administration de la Banque Laurentienne 14.

13
14

Miville Tremblay et Valerie Beauregard (6 novembre 1993:F-1).
Voir I'avis de nomination a la Banque Laurentienne publie dans La Presse,
16 fevrier 1994, p. 0-3.

8
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Le cas Desjardins -La Laurentienne

Michel Therien, premier vice-president et chef de I'exploitation de la Confederation
des caisses Desjardins. II deviendra president et chef de direction de la Societe de
portefeuille Assurance-vie Desjardins Laurentienne (SPAVDL) en decembre 1993,
puis president et chef de direction du Groupe vie Desjardins-Laurentienne lors de la
creation de cette entreprise, en 1994.

Daniel Roussel, attache de presse au Cabinet du president du Mouvement
Desjardins. II deviendra vice-president Affaires publiques du Groupe vie Desjardins-
Laurentienne en octobre 1994.

1.2 La Corporation du Groupe La Laurentienne

La Laurentienne a vu Ie jour en 1938 sous la forme d'une compagnie d'assurance a capital
actions. Elle fut transformee en mutuelle d'assurance en 1959 sous Ie nom de Laurentienne
mutuel Ie d'assurancel5. Le 8 octobre 198116, elle cree la Corporation du Groupe La
Laurentienne (CGLL). La Corporation (( est un holding financier et une societe de gestion; elle
coordonne leg activites des societes du Groupe La Laurentienne [...] qui oeuvrent dans leg
secteurs de I'assurance (vie et dommages) et des services bancaires 17 )). La Laurentienne sera

demutualisee Ie 15 juin 198818 par la Loi 20619.

Le 1 er janvier 19892°, La Laurentienne, mutuelle d'assurance, est transformee en societe a
capital-actions. II s'agit alors de la scission de la mutuelle en deux entites : La Laurentienne Vie,
compagnie d'assurance inc. et La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion. Ce changement
a aussi des repercussions sur les droits des mutualistes. En effet, « par ce changement, les droits
des proprietaires de contrats d'assurance et de rente [continuent] d'etre exerces aupres de La
Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.[,] alors que leurs droits en tant que membres,
principalement, leur droit de voter aux assemblees annuelles ainsi que leur droit de partager Ie
surplus advenant une liquidation, [sont desormais] preserves au niveau de La Laurentienne,
corporation mutuelle de gestion21 ". La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc. demeure
donc sous Ie contr61e de La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion, mais se voit « conferer
Ie droit d'emettre des actions ordinaires a des tiers jusqu'a concurrence de 49,9 % de ses droit de
vote22 ".

En 199023, la structure de La Laurentienne est modifiee pour faire place a de nouvelles
entreprises. On parle alors d'une mutation par opposition a la scission de 1989 (pour I'evolution
des entites legales, voir Ie schema ci-apres). La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion,
demeure, mais La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc. est scindee en deux pour creer
La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne24 et La Laurentienne Vie inc. :

6

7
8

19

20

21
22
23

24

Voir: Guy Belanger (1994:22-23). Pour connaitre rhistoire de La Laurentienne, voir, entre
autres, Pierre Godin (1988).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993).
Pour en savoir plus sur revolution des entites legales de La Laurentienne de 1988 a 1993,
voir La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion (9 novembre 1993b:5-8).
Denis Moffet (26 mars 1993b:B-3).
Date de I'adoption de la Loi concernant La Laurentienne, mutuel Ie d' Assurance (1988,
chapitre 95). La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion (9 novembre 1993b:6).
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion (9 novembre 1993b:7).
La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993b:7).
Adoption de la Loi concernant La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion et La
Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc. (1990, chapitre 98). La Laurentienne,
corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993b:6).
Aussi appelee « Ancienne Laurentienne Vie ", comme Ie souligne Ie communique de presse
conjoint de La Corporation du Groupe La Laurentienne et de La Confederation des caisses
populaires et d'economie Desjardins du Quebec (20 octobre 1993b).

9
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« Cette deuxieme transformation ...fait en sorte que, depuis janvier 1991, leg
contrats individuels d'assurance et de rente en vigueur au 31 decembre
1990 continuent d'etre assumes par La Corporation d'assurance de
personnes La Laurentienne alors que leg contrats collectifs d'assurance et
de rente de La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc. au 31
decembre 1990 et leg nouvelles affaires d'assurance individuelle et
collective sont vendues et administrees par La Laurentienne Vie Inc.
(nouvelle Laurentienne Vie ou NLV).

« La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne devient donc
une compagnie dite « en ecoulement» quant aux contrats individuels
d'assurance-vie et de rente en vigueur au 31 decembre 1990 seulement25. »

Transformation de La Laurentienne entre 1988 et 1992

1988 1989 et 1990 1991 et 1992

SOURCE: La Laurentienne. corporation mutuelle de gestion
(9 novembre 1993b : 10).

25 La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993b:7).

10



Le cas Desjardins -La Laurentienne

La structure de La Laurentienne pour les annees 1991 et 1992 devient la suivante : La
Laurentienne, corporation mutuelle de gestion [CMG] regroupe les proprietaires de contrats avec
La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne [AL V] ou avec La Laurentienne Vie
inc. [NLV]26. Elle gere Laurco inc., une societe de portefeuille proprietaire de La Corporation
d'assurance de personnes La Laurentienne. Cette derniere contra/e, a 64,2 %, La Corporation du
Groupe La Laurentienne [CGLL] , holding et compagnie de gestion qui, elle-meme, contrale la
Banque Laurentienne du Canada [BLC] (55,5 %), Gestion Laurentienne Generale inc. [GLG]
(50 %)27 et la Laurentienne Financiere inc. [LF] (100 %). Cette derniere entreprise contrale, quant
a elle, L'lmperiale, Compagnie d'Assurance-vie (99,8 %) [ILACO] et La Laurentienne Vie inc.
(100 %) [NLV]28, chargee de continuer les affaires de La Corporation d'assurance de personnes
La Laurentienne depuis 199129.

L'lmperiale controle des entreprises en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada. Les deux
plus importantes firmes etrangeres sont la Laurentian Capital Corp. (USA)30 et la Laurentian
Financial Group pic (UK)31. Les activites d'assurance-vie des filiales canadiennes de l'lmperiale,
compagnie d'assurance-vie et de La Laurentienne Vie inc. se deroulent dans 84 succursales au
Canada et mobilisent 900 agents. Le reseau regroupe aussi 2 850 courtiers a travers Ie Canada.
Services financiers La Laurentienne inc. comprend, pour sa part, 36 centres de service et a
recours aux services de 300 representants32.

L'actif du groupe atteint pres de 21 G$ au moment de la fusion33. L'organigramme, ci-apres,
presente la structure de la CGLL, en 1993, avant la prise de controle par Desjardins34.

26

27

28

29
30

31

32

33

34

La premiere est aussi appelee cc Ancienne Laurentienne vie )) (creee en 1958) et la
seconde c( Nouvelle Laurentienne vie ,) (creee en 1991), selon La Laurentienne,

corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993b:6).
Cette derniere controle La Laurentienne Generale, Compagnie d'Assurance inc., selon La
Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993b:6).
Ces deux filiales possedent elles-memes des filiales au Canada. Societe financiere

Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:56).
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion (9 novembre 1993b:6).
Les principales filiales de Laurentian Capital Corporation sont Loyal American Life Insurance
Company, situee a Mobile, en Alabama, et Prairies States Life Insurance Company, a Rapid
City, au Dakota du Sud. Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre

1993:58).
Les principales filiales de Laurentian Financial Group pic sont Laurentian Life pic, Laurentian
Financial Advisers Ltd., Laurentian Milldon Ltd. et Laurentian Fund Management Ltd. Societe

financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:59).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:57).
Pre sse canadienne (8 juillet 1993:26). Mouvement des caisses Desjardins (1993:27).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:55) pour les filiales sous
Ie controle de La Corporation du Groupe La Laurentienne. Voir aussi : Miville Tremblay

(28 aoOt 1993:E1-E2).
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La Corporation du Groupe La Laurentienne au moment de la transaction en
1993

E~~J
Compagnie financiere

du Groupe Victoire
--: ~o~ 'u,

!~~n
~.. YO"
I"" In

1°" ..""
l.j",.~ ./7" ,u

looql ~O "1

Laurentienne

Generale.
Compagnie
d'Assurance

inc.

_J_-
Laurentian

P&C
Insurance
Company

SOURCE: Societe financiere Desjardins Laurentienne inc.
(5 novembre 1993 :55) et Miville Tremblay
(28 aout 1993: EI-E2).

Au moment de la transaction, La Laurentienne Financiere inc. regroupe cc 48 compagnies [et est
dotee, depuis 1991,] de " modules strategiques ", sortes d'entites administratives formant une

structure para!lele qui ne [correspond] pas aux entites legales35 ". L'entreprise a des activites au
Canada, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, aux Bahamas et a Hong Kong. Elle gere, a la fin de
1993, un actif de pres de 9 G$ et a des revenus de 1,7 G$, a la fin de 1993. La Laurentienne
Financiere compte 1 500 employes, 1 200 agents et plus de 2 000 courtiers36.

Les principaux acteurs de La Laurentienne au moment de la transaction entre Desjardins et La

Laurentienne37 sont:

35
36
37

Fortier (1995 :120-121).
Fortier (1995 :121).
Precisons que les quinze administrateurs de La Laurentienne au moment de la transaction
sont : Jacques Drouin, president et chef de la direction de la Corporation du Groupe La
Laurentienne; Claude Castonguay, president du conseil d'administration de la Banque
Laurentienne; Pierre Ducros, president et chef de la direction du Groupe DMR; Guy
Dufresne, president et chef de la direction de la Compagnie miniere Quebec Cartier;

12
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Jacques Drouin, president et chef de direction de la Corporation du Groupe La
Laurentienne. Le Mouvement Desjardins Ie remerciera de ses services38 en raison,
selon la journaliste Helene Baril, de son refus de remettre la commission de 1,1 M$
qu'il avait touchee pour la vente de La Laurentienne -et ce, malgre Ie blame de
l'Assemblee nationale39. II sera embauche, par la suite, a la Banque Schroders de
Londres comme responsable des operations financieres et administratives des
compagnies canadiennes d'envergure internationale40.

Louise Roy, vice-presidente principale a la Corporation du Groupe La
Laurentienne. Elle ne sera pas integree a la nouvelle direction.

Pierre Rousseau, secretaire de La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion.

1.3 

Facteurs ayant contribue a ['acquisition de La Laurentienne par
Desjardins

1.3.1 

Ii La Laurentienne

L'acquisition de La Laurentienne par Desjardins resulte d'une croissance trop rapide de La
Laurentienne, une croissance qui a ete rendue possible grace a la Lo; des assurances de 1984
(Ioi 75). Cette loi permet a une compagnie d'assurance vie de se doter d'une filiale
d'investissement dans les autres secteurs financiers et I'immobilier dans une proportion pouvant
representer jusqu'a 50 % de son actif. Le journaliste Jean-Paul Gagne met en relief divers
aspects de la croissance et de "evolution de La Laurentienne avant et apres "adoption de la Lo;
des assurances de 1984 :

« Grace a cette loi, appelee communement Ie ,. bill de La Laurentienne n, fut

creee la Corporation du Groupe La Laurentienne. La loi devait permettre au
Groupe d'accelerer sa croissance et faciliter son financement externe, tout en
preservant Ie controle des assures sur la mutuelle et sa filiale.

« La Laurentienne avait deja fait plusieurs acquisitions, dont La Prevoyance
(1975), L'lmperiale (1977), la Loyal American (1979), Les Prevoyants du
Canada (1981).

« La creation de la Corporation a permis au Groupe de prendre les bouchees
doubles. Ce fut Canagex en 1984, Trident Life d'Angleterre et Yorkshire Trust

38

Christina A. Gold, presidente du conseil et chef de la direction de Avon Canada; Serge Gouin,
president et chef de I'exploitation du Groupe Videotron; Remi Marcoux, president du conseil
et chef de la direction du Groupe Transcontinental GTC; Lord Marsh of Mannington,
president du conseil et directeur general de Laurentian Financial Group pic; Michael
Meighen, president du conseil de Canadian General Investments; Charles Sirois, president du
conseil et chef de la direction de Teleglobe; Jean Arvis, conseiller au president du Groupe
Suez; Allan L. Bettie, vice-president du conseil de T. Eaton Compagny; George Eaton,
president de T. Eaton Company; Dieter Wendelstatd, president du conseil de Colonia Konzern
AG; Patrick Werner, directeur general du Groupe Victoire. Voir: Miville Tremblay

(30 novembre 1993:C-3).
L'offre d'echange prevoyait une seule entente avec un administrateur de La Corporation du
Groupe La Laurentienne, soit M. Jacques Drouin. II etait prevu qu'il continuerait de servir
au sein de La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. comme otficier superieur du
conseil d'administration. Cependant, des indemnites de depart (variant de 12 a 18 mois)
etaient aussi prevues. La Corporation du Groupe La Laurentienne avait aussi une politique
d'indemnisation en cas de changement fondamental. Societe financiere Desjardins

Laurentienne inc. (5 novembre 1993:67).
Helene Baril (9 fevrier 1994:B-8).
Serge Truffaut (7 juillet 1994:B-3).
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(Vancouver) en 1985 (revendu a perte en 1987), Eaton Financial Services et
Gold Circle en 1986, Aetna Casualty, Boston Life, 45 % de Geoffrion Leclerc
et Ie controle de la Banque Laurentienne en 1987 [et de la] Laurentian Bank
& Trust (Nassau) en 1990. De son cote, la filiale americaine, rebaptisee
Laurentian Capital Corporation, acquiert plusieurs portefeuilles d'assurance.

« Les prix payes sont parfois eleves; Ie suivi des entites acquises a I'etranger
fait defaut.

« Cinq ans apres la creation de fa Corporation. la rentabilite est insuffisante et
Ie financement est difficile, forc;ant la consolidation: c'est la vente de La
Personnelle en 1988, de Laurier Life en 1989 et de 50 % de La Laurentienne
Generale en 1990.

cc L'exception: la Banque Laurentienne. Grace a sa rentabilite et a I'acces au
marche des capitaux, elle acquiert Fiducie Guardian, Guardcor, Financiere
Entraide-Cooperants, des depots et des portefeuilles de prets (Standard
Trust, SNF) et recemment General Trust Corp., de l'Ontario41, »

Ce developpement s'est traduit par un manque de capital, des dettes et une rentabilite insuffisante
des compagnies membres du Groupe La Laurentienne.

Le manque de capital existe au sein des quatre compagnies d'assurance vie de La Laurentienne
Financiere, dont principalement La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne,
techniquement en faillite42. Dans son offre publique d'echange d'actions, Desjardins s'engage,
d'ailleurs, a prendre en charge la societe mutuel Ie d'assurance et a offrir une garantie aux
detenteurs de police, consolidant ainsi la protection du patrimoine des assures -et ceci malgre
que la transaction initiale ne porte que sur la Corporation du Groupe La Laurentienne43.

A ce manque de capital du Groupe La Laurentienne s'ajoute une delle de plusieurs centaines de
millions de dollars:

A la fin de 1992, la filiale britannique avait une odette a long terme de 66 M$,
tandis que la filiale americaine en avail une de 69 M$.

« L'lmperiale et ses filiales avaient aussi des emprunts hypothecaires de 22
M$ (17 M$ en 1991), tandis que La Laurentienne Vie en avait pour 45 M$
(34 M$ en 1991). La Laurentienne Vie doit egalement 5 M$ a la Corporation
depuis Ie 31 decembre. La Laurentienne Financiere et ses filiales doivent
egalement 7,5 M$ a des banques; elles ont aussi pour 68 M$ d'impOts
reportes et pour 141 M$ d'autres elements de passif. Au total, la delle a long
terme de la Financiere et de ses filiales a coate 49 M$ d'interet en 1992
(46 M$ en 1991 )44. "

La rentabilite du Groupe La Laurentienne fait aussi defaut. Le rendement moyen n'est que de 5 %,
soit 36 millions $, et ce, en depit d'une bonne rentabilite de la Banque Laurentienne, so it entre

11 % et 13 % 45.

41

42

43
44

45

Jean-Paul Gagne (17 juillet 1993b:6).
Anonyme (17 juillet 1993:3).
Robert Dutrisac (10 juillet 1993:A-7)
Jean-Paul Gagne (17 juillet 1993a:2).
Jean-Paul Gagne (17 juillet 1993a:2).
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Le bilan de La Laurentienne46 rapporte dans la presse est tellement lourd que Jacques Drouin, Ie
president du Conseil et chef de la direction de la Corporation du Groupe La Laurentienne, sentira
Ie besoin de faire une mise au point dans les journaux47.

1.3.2 Chez Desjardins

Contrairement a La Laurentienne, la sante financiere du Mouvement Desjardins est excellente.
L'acquisition de La Laurentienne par Ie Mouvement Desjardins sert a I'expansion de I'institution
financiere dans les domaines de I'assurance vie et des assurances generales, de I'epargne et du
credit, ainsi qu'a augmenter sa part de marche dans les autres provinces, comme Ie souligne
Claude Beland, Ie president du Mouvement Desjardins:

II nous fallait developper I'Assurance-vie Desjardins [...]. L'AVD est surtout
presente dans I'assurance collective, alors que La Laurentienne est forte
dans I'assurance individuelle. [...] On cherchait [ensuite], depuis longtemps a
aller hors Quebec [...]. On s'etait allie aux caisses cooperatives d'autres
provinces. Mais on souhaitait aller plus loin. Quand j'entendais Drouin me
parler de la Banque Laurentienne qui est presente dans to utes les provinces,
je me disais que, la aussi, ya tombait pile48. »

« D'autant plus que lors de la prochaine revision de la Loi des banques, en
1997, il est fort probable que leg banques feront de grandes pressions pour
obtenir Ie pouvoir de vendre de I'assurance dans leurs succursales49. »

L'acquisition permet aussi au Mouvement Desjardins d'acceder a la Bourse, puisque La Banque
Laurentienne est inscrite aux Bourses de Montreal et de Toronto, un reservoir financier
« important [...] pour renforcer la base de capital essentielle a I'epanouissement de I'institution a

I'aube de I'an 200050 ».

La prise de controle place Desjardins au premier rang des assureurs au Quebec avec des
revenus de plus de 900 millions $ et 16 % du marche. Desjardins vail aussi ses parts de marche
augmenter a pres de 40 % dans les depots et a pres de 44 % dans Ie domaine du credit

46

47

48

Pour un autre point de vue sur leg evenements qui ont entraine leg mauvaises performances
de La Laurentienne, voir la retrospective des activites et de la performance financiere et
commerciale de La Laurentienne presentee aux membres de La Laurentienne, corporation
mutuelle de gestion. La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre

1993b:8-18).
Voir entre autres : Jacques Drouin (4 septembre 1993:B-3). Des textes similaires seront
aussi publies dans Le Soleil et Le Journal de Montreal, Ie 10 septembre 1993.
Michel Van de Walle (17 janvier 1994:25). La presse anglophone confirme leg dires de
Beland: " 'They have gone about as far as they can in the province of Quebec, without

changing their structure' said Alain Tuchmaier, with McLean McCarthy Ltd. of Toronto. [...]
'To go the next step they really needed a bank, to help them increase market share in urban
areas and take them beyond the borders of Quebec.'" (Allan Swift, 9 juillet 1993:07-08).
Claude Beland (9 juin 1994:4; 28 septembre 1994:4). On retrouve leg memes propos dans:
Serge Truffaut (1er novembre 1994 :18).
Serge Truffaut (1 er novembre 1994 :18). Valerie Beauregard (8 juillet 1993:B-1) souligne,

elle aussi, cette volonte de Desjardins d'etre cote en bourse: " En mettant la main sur La

Laurentienne, Desjardins realise son reve d'inscrire a la bourse la cote de sa societe de
portefeuille 0':' sont groupees ses activites de fiducie, de valeurs mobilieres et d'assurance.
[...] Lors des assises annuelles en mars dernier, Ie president du Mouvement des caisses
Desjardins, Claude Beland, avait enonce son desir de cofer en bourse leg societes de
portefeuille com me la Societe financiere des caisses Desjardins. La structure cooperative
du Mouvement rend toutefois difficile sa capitalisation en bourse. "

49

50
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hypothecaire a I'habitation51. L'acquisition de la Corporation du Groupe La Laurentienne hisse
aussi Desjardins au deuxieme rang des plus grands proprietaires d'immeubles a bureaux au
Quebec52.

Entin, soulignons aussi qu'un tacteur politique a joue dans I'acquisition de La Laurentienne par
Desjardins, car, selon Ie journaliste Jean-Paul Gagne, "Quebec a fait la sourde oreille53 » a
Jacques Drouin lorsque celui-ci a demande au gouvernement de permettre aux societes
etrangeres d'acquerir Ie contr61e de compagnies d'assurance vie quebecoises. Ce retus de
Quebec a eu pour consequence d'empecher La Laurentienne de creer une nouvelle alliance
avec la Financiere de Suez, la societe mere du Groupe Victoire qui possedait deja une partie des
actions de La Laurentienne.

Phase I: la periode de planification (planning period)2

« Au cours de cette periode une organisation
examine la possibilite d'une fusion, d'une
acquisition ou d'un desinvestissement. »

Ivancevich et ai., 1987: 24

II n'y a aucune transaction entre les deux groupes entre mai 1990 et avril 1993. Mais les auto rites
de Desjardins, par I'intermediaire de La Societe financiere des caisses Desjardins, se declarent
interessees a une participation dans La Laurentienne Generale qui a ete mise aux encheres des
1990. Les deux entreprises sont alors en periode de transition. On cherche des allies du cote de
La Laurentienne. Certaines decisions sont prises: I'achat du Standard Trust en 1991, du
Guardian Trust et de la Financiere-Cooperants Prets-Epargne, en 199255, et du Trust General, en
janvier 1993. Pendant ce temps, La Societe financiere des caisses Desjardins a acquis La
Sauvegarde en 1990, Ie portefeuille des Cooperants, en 1992, et celui de la Compagnie
d'assurance-vie Citadelle, en 199356.

En 1993, la Corporation du Groupe La Laurentienne connait des difficultes financieres57 assez
importantes: probleme de liquidite pour la Corporation d'assurance de personnes La
Laurentienne, faible taux de rendement des actions de ses differentes filiales, ecart assez
important entre la valeur aux livres des actions et leur cours sur Ie marche boursier. Le president
Jacques Drouin cherche donc des alliances, entre autres, avec Ie Groupe Victoire, Power
Corporation ou la Caisse de depot et de placement du Quebec58.

51

52
53
54
55
56
57

Frederic Tremblay (6 aoOt 1993:8-1).
Francis Vailles (12 mars 1994:68).
Jean-Paul Gagne (17 juillet 1993a:2).
Claude Turcotte (18 mai 1990:11).
Robert Melnbardis (23 janvier 1993).
Jean Savard (1991 :20). Voir aussi : Laurier Cloutier (1993:8-4).
Voir entre autres : Miville Tremblay (13 mai 1993:E-1); Miville Tremblay

(28 aoOt 1993:E1-E2); Jean-Paul Gagne (17 juillet 1993a:2).
Miville Tremblay (13 mai 1993:E-1).58
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3. Phase II: la periode des tractations (in play period)

« Cette periode est marquee par Ie fait qu'une
organisation contacte ou est contactee par un
ou p]usieurs partenaires potentie]s »

Ivancevich etal., ]987: 25

3.1 Structure

Selon Ie journaliste Michel Van de Walle, Jacques Drouin, Ie president de la Corporation du
Groupe La Laurentienne, rencontre secretement Claude Beland, Ie president du Mouvement
Desjardins, pour la premiere fois, a la fin d'avril 19936°. Les rumeurs sur la future alliance entre
Desjardins et La Laurentienne «[vont, toutefois,] bon train [durant Ie] printemps, meme si une
consigne de mentir ala presse [a] ete emise par les deux parties pour les faire taire ", d'apres la
journaliste Valerie Beauregard61. Les negociations entre les deux institutions financieres seront,
malgre tout, confirmees Ie 30 juin 1993 par Ie chroniqueur Miville Tremblay qui parvient a
identifier les courtiers prenant part aux negociations62.

On sail, en novembre 1993, par I'entremise de
partir du 25 mai 1993, que les representants
Corporation du Groupe La Laurentienne et de
Laurentienne entreprennent les negociations
d'echange d'actions63.

Les negociations aboutissent, finalement, Ie 7 juillet 1993, a une annonce publique 64. Les deux
groupes declarent alors etre parvenus a une entente sur une offre d'echange d'actions qui
permettra a Desjardins d'acquerir la Corporation du Groupe La Laurentienne. Cette offre exclut La
Laurentienne Generale qui devra etre vendue au Groupe Victoire deja proprietaire, a 50 %, de
cette filiale de La Laurentienne. Les principaux rivaux de Desjardins, soil la Banque Nationale et
la Banque Royale, refuseront de se prononcer sur la transaction, mais les reactions ne tarderont
pas a venir de I'un «des joueurs majeurs de I'industrie de I'assurance vie au Canada, la Standard
Life. [Celle-ci] suggere au Bureau federal sur la concurrence d'etudier les implications sur Ie
consommateur de I'acquisition du groupe La Laurentienne par Ie Mouvement cooperatif des
caisses Desjardins. [...] " II doit y avoir un debat public autour de cette acquisition ", [declarera] Ie

president de la Standard Life, Claude Garcia65 )).

59
60
61

62

63

64

65

Serge Truffaut (1er novembre 1994:18-24).
Michel Van de Walle (17 janvier 1994:25).
Valerie Beauregard (8 juillet 1993:A-9).
Miville Tremblay (30 juin 1993b:A-1).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:3).
La Corporation du Groupe La Laurentienne et la Confederation des caisses populaires et
d'economie Desjardins du Quebec ont emis un communique, Ie 7 juillet 1993, intitule
cc Entente en vue de la creation de la Societe financiere Desjardins Laurentienne ". On

retrouve aussi cette information dans Societe financiere Desjardins Laurentienne inc.
(5 novembre 1993:3), ainsi que dans La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion
(9 novembre 1993b:19).
Frederic Tremblay (9 juillet 1993:A-5).

7

I'offre publique d'echange d'actions, que c'est a
du Mouvement des caisses Desjardins, de La
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A la fin d'aoOt 1993, afin de proposer une offre d'echange d'actions equitable pour leg parties
Desjardins et La Laurentienne entreprennent d'evaluer la valeur reelle des entreprises que
possede La Laurentienne. Cinquante personnes, principalement de la Confederation des caisses
populaires et d'economie Desjardins66, participent it cette « verification detaillee67 ". De son cote,
La Laurentienne, en plus d'utiliser ses propres actuaires, retient « leg services du cabinet
d'avocats McCarthy Tetrault et des verificateurs Coopers & Lybrand68 ", ainsi que de fa firme
Nesbitt Thompson69. Une «verification speciale etendue" est aussi commandee au cabinet Arthur
Andersen 70 par I'lnspecteur des institutions financieres it Quebec, Jean-Marie Bouchard. Une fois
I'exercice de verification termine, leg dirigeants de Desjardins et de La Laurentienne se
rencontrent pour une derniere ronde de negociations. L'entente entre leg deux institutions sera
ensuite presentee it un comite d'administrateurs independants du Groupe La Laurentienne pour
une approbation finale, comite preside par Charles Sirois, president et chef de la direction de
Teleglobe 71.

Les auto rites de La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion, et de La Corporation
d'assurance de personnes La Laurentienne ont confie a certains administrateurs independants Ie
mandat precis d'examiner les transactions proposees et de formuler res recommandations
appropriees aux conseils d'administration. Ces administrateurs independants sont Me Robert
Normand, Me Marcel Aubut et M. Guy Desmarais72. lis sont assistes par les personnes suivantes :
M. Charles Pelletier, comptable agree, M. Robert C. Dowsett, actuaire de la firme William M.
Mercer Limited -a titre d'actuaire independant -et Me Pierre Legrand, avocat chez Ogilvy
Renault 73.

Le 10 septembre 1993. Le Soleil publie un avis relatif a la presentation d'un projet de loj d'interet
prive a I' Assemblee nation ale, projet de loj permettant aux deux institutions financieres de se

66

67

68
69

70

71

72
73

Claude Lachance (23 aoOt 1993: 1).
La « verification detaillee (due diligence))) -et non pas « verification diligente))

comme se permet de Ie souligner M. Tremblay (2 decembre 1993:C-1) -se deroule
simultanement sur quatre plans: Ie plan juridique, puisque la fusion necessite un projet de
loi privee a l'Assemblee nationale; Ie plan comptable et financier, I'element central du
processus; Ie plan d'exploitation, qui inclut I'etude du systeme comptable, des politiques de
gestion et de placements, de I'immobilier et des ressources humaines; et Ie plan marketing,
qui sert, entre autres, a justifier la fusion par des raisons commerciales et a rassurer les
clients (Dutrisac, 8 juillet 1993:A-1, A-8). La verification detaillee sera realisee pour les
aspects juridiques par Ie cabinet d'avocats Martineau Walker. La verification comptable et
financiere est confiee, pour une grande partie du travail de verification de I'actif, aux
comptables de chez Samson Belair Deloite Touche. La firme B.I. Robertson a Ie mandat plus
circonscrit d'evaluer I'actif immobilier. Dans Ie secteur de I'assurance-vie, Ie cabinet
d'actuaires Martineau Provencher seconde Desjardins dans ce travail pour les compagnies
canadiennes. Pour les compagnies d'assurance americaines, Ie mandat a ete confie aux
actuaires Lewis & Ellis et pour les filiales britanniques, a la firme Watson's. Pour la
comptabilite consolidee de I'ensemble du Groupe La Laurentienne, Desjardins a retenu les
services des veriticateurs Raymond, Chabot, Martin, Pare. Ce cabinet I'aidera a simuler
differents scenarios d'integration des filiales de La Laurentienne et de Desjardins. Quant a la
verification de I'exploitation et du plan marketing, ils seront realises a I'interne. Les
donnees sont tirees de: Miville Tremblay (27 aoOt 1993:B-1).

Miville Tremblay (1er septembre 1993:B-1).
Miville Tremblay (30 juin 1993b:A-1).
Miville Tremblay (27 aoOt 1993:B-1).
Miville Tremblay (27 aoOt 1993:B-1).
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion (9 novembre 1993b:35).
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion (9 novembre 1993b:35).
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regrouper 74. Jacques Drouin rencontre les representants des medias vers Ie 18 septembre afin
de clarifier la situation dans Ie dossier du projet de fusion 75.

La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. est constituee Ie 1 er octobre 1993. Ses statuts
sont modifies rapidement, so it Ie 29 octobre 1993, pour « eliminer les restrictions ayant trait a une
societe fermee 76 ". Elle devra integrer les filiales detenues anterieurement par La societe
financiere des caisses Desjardins inc. et acquerir les societes de la Corporation du Groupe La
Laurentienne 77.

Le 18 octobre 1993, Desjardins met sur pied un Comite d'organisation des compagnies. Ce
comite, cree par la direction de La societe financiere Desjardins Laurentienne inc., se vail confier
Ie mandai suivant : « aider les gestionnaires a atteindre les orientations et objectifs de I'entreprise
dans les domaines de la structuration et de la gestion de I'emploi, I'implantation de la culture et
des valeurs, la realisation des economies et synergies souhaitees de meme que I'information sur
les changements et Ie climat organisationner8 ". Deux jours plus lard, soil Ie 20 octobre 1993,
suite a la verification detaillee, Ie Mouvement des caisses Desjardins annonce son intention de
lancer une offre visant a permettre I'acquisition de toutes les actions de La Laurentienne pour
creer « une masse critique concurrentielle grace aux economies d'echelle et aux synergies79 ".
Apres la cloture de I'offre, La Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. « entend proceder
[...] a une revision de la structure corporative et des operations de I'initiateur [SFDL] aux fins,
notamment, de pourvoir a une mise en commun des actifs de SFCD et de la Corporation...80 "

Le 5 novembre 1993, I'offre publique d'echange d'actions (OPE) aux actionnaires de La
Corporation du Groupe La Laurentienne est officiellement annoncee par Ie Mouvement
Desjardins. On y stipule, notamment, que:

La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (I'" initiateur " ou II SFDL ")

qui, a la date de cloture de I'offre, sera une filiate en propriete exclusive de
La Societe financiere des caisses Desjardins inc. (" SFCD "), une compagnie
controlee par la Confederation des caisses populaires et d'economie
Desjardins du Quebec (Ie ,. Mouvement des caisses Desjardins "), offre par

leg presentes, selon leg modalites et sous reserve des conditions enoncees
aux presentes, d'acquerir la totalite des actions categorie A (droits de vote
multiples) en circulation (Ies ..actions Laurentienne categorie A") et des
actions subalternes categorie 8 comportant droit de vote en circulation (Ies
II actions subalterne Laurentienne categorie 8 ") (collectivement leg ..actions
Laurentienne ") de La Corporation du Groupe La Laurentienne (Ia
" Corporation ")81. »

[Cette offre] pourra etre acceptee jusqu'a 23h59 [...] Ie 22 decembre 1993, a
mains qu'elle ne soit retiree ou prolongee. L'offre est conditionnelle,

74

75

76

77

78

79

Avis de presentation d'un projet de loi d'interet prive publie dans Le Soleil du
10 septembre 1993 en page 8-13. II s'agit du projet de loi 289.

Jean-Paul Gagne (18 septembre 1993:18).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:21).

Mouvement des caisses Desjardins (1994b:35).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1994b:2).
Societe financiere Desjardins Laurentienne (5 novembre 1993:3). Voir aussi : La
Corporation du Groupe La Laurentienne et La Confederation des caisses populaires et
d'economie Desjardins du Quebe (20 octobre 1993b:1). Sur I'intention du Mouvement des
caisses Desjardins d'acquerir La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne
(( Ancienne Laurentienne Vie ))), propriete de La Laurentienne, corporation mutuel Ie de
gestion, lire: La Corporation du Groupe La Laurentienne et La Confederation des caisses

populaires et d'economie Desjardins du Quebec (20 octobre 1993a:1).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:6).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:12).
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notamment, a ce que la totalite des actions Laurentienne categorie A et au
moins 90 % des actions subalternes Laurentienne categorie B en circulation
de la Corporation soient deposees conformement a I'offre, a I'adoption par
I'Assemblee nationale du Quebec d'une loi d'interet prive [...], Ie tout tel qu'il
est enonce a la rub rique intitulee " Conditions de I'offre "82. »

L'offre stipule qu'a la cloture de I'offre, to utes les actions de La societe financiere Desjardins
Laurentienne inc. seront detenues par La Societe financiere des caisses Desjardins inc. et que les
actions de cette derniere appartiendront a 99,9 0;0 a la Confederation des caisses populaires et
d'economie Desjardins du Quebec. Elle stipule aussi qu'" immediatement avant la cloture de
I'offre, SFCD transferera a I'initiateur [SFDL] la totalite de ses elements d'actif et de passif incluant
ses placements'dans La societe de portefeuille du Groupe Desjardins. assurances generales inc.,
[dans I'] Assurance-vie Desjardins inc., [dans] Trustco Desjardins inc. [et dans les] Valeurs
mobilieres Desjardins Inc.83 ))

L'offre, rappelons-le, est faite par La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. appelee
1'« initiateur ", laquelle deviendraa la date de cloture de I'offre, une filiale exclusive de La Societe
financiere des caisses Desjardins inc.84 Au meme moment, La Laurentienne annonce la vente de
La Laurentienne Generale au Groupe Victoire85, Les journaux86 publient Ie lendemain soit Ie 6
novembre, un avis public convoquant les membres de La Laurentienne, corporation m~tuelle de
gestion, a une assemblee generale extraordinaire ou leur sera presentee de maniere detaillee la
proposition d'echange d'actions.

L'Avis de convocation, envoye Ie 9 novembre 1993, s'adresse a taus leg membres de La
Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (CMG), c'est-a-dire leg 190 000 membres de
CMG87, proprietaires de contrats d'assurance-vie ou de rente des deux principaux actionnaires :

.La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne (AL V) (pour les contrats
individuels d'assurance et de rente em is avant Ie 1 er janvier 1991);

.La Laurentienne Vie inc. (NL V) (pour res contrats d'assurance et de rente collectifs
emis avant Ie 1 er janvier 1991 par La Laurentienne Vie et les contrats d'assurance et
de rente, tant individuels que collectifs, emis apres Ie 1 er janvier 1991).

Les autres actionnaires de La Corporation du Groupe La Laurentienne (CGLL) sont

.La Compagnie financiere du Groupe Victoire et Eaton's of Canada Limited, qui
detiennent ensemble 25,1 % des actions Laurentienne categorie A et environ 43,2 %
des actions subalternes Laurentienne categorie 888;

.Les actionnaires publics de La Corporation du Groupe La Laurentienne89.

Lors de I'assemblee extraordinaire du 30 novembre 1993, deux propositions devront recevoir,
individuellement, I'assenttment d'au mains les deux tiers des membres, pour que I'offre publique
d'echange d'actions (OPE) soit consideree comme approuvee :

82

83
84
85

86
87
88
89

Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:1).
Sur les conditions de I'offre, voir les pages 7, 8 et 12 a 19.
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:20).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:3).
Une lettre d'intention relative a cette vente avail ete signee entre les parties Ie
6 juillet 1993. La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion, (9 novembre 199b3:30).
Le Soleil, 6 novembre 1993:C-4 et La Presse, 6 novembre 1993:C-2.
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion, (9 novembre 1993b:1).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:67).
La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993b:29).
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« Le transfert a La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. de la totalite
des actions detenues par la Corporation d'assurance de personnes La
Laurentienne dans Ie capital-actions de La Corporation du Groupe La
Laurentienne dans Ie cadre d'une offre publique d'echange faite
simultanement a tous les actionnaires de La Corporation du Groupe La
Laurentienne par La societe financiere Desjardins Laurentienne inc.;

(( Le transfert a La Societe financiere des caisses Desjardins inc. de la totalite
des actions detenues par Laurco Inc., filiate de La Laurentienne, corporation
mutuelle de gestion, dans Ie capital-actions de La Corporation d'assurance
de personnes La Laurentienne et, par voie de consequence, puisque ce
placement de Laurco Inc. dans La Corporation d'assurance de personnes La
Laurentienne est sont seul element d'actif, la dissolution de Laurco Inc. et de
La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion 9°. »

Divers scenarios d'echange d'actions sont presentes aux actionnaires. Ainsi, les actionnaires de
La Corporation du Groupe La Laurentienne (CGLL) sont invites a echanger les actions qu'ils
detiennent pour une combinaison d'especes et de titres de SFDL selon quatre options, soil A, B, C
et 091. Quant aux membres de I'ALV, si deux tiers d'entre eux acceptent la premiere proposition,
I' AL V entend se prevaloir de I'option B 92. Martineau Walker agit comme conseillers juridiques
aupres de La societe financiere Desjardins Laurentienne inc.93 Les courtiers-sollicitants sont les
firmes Burns Fry Limitee et Valeurs mobilieres Desjardins Inc. La premiere firme joue aussi Ie role
de conseiller financier dans Ie cadre de l'offre94.

Enfin, Ie 30 novembre 1993, leg membres de La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion,
se prononcent en faveur de I'echange d'actions95. Desormais, rien n'empeche Ie Mouvement
Desjardins de prendre Ie controle de La Laurentienne.

Le tableau 1 presente. en synthese. leg principaux evenements concernant la structure de
propriete au cours de la phase II.

90
9\

92

93

94

95

La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993a: 1).
Le 20 octobre 1993, Ie Groupe Victoire et Eaton's of Canada Limited avaient deja convenu
d'exercer respectivement les options C et D de I'offre (Societe financiere Desjardins

Laurentienne inc., 5 novembre 1993:69).
Voir: La Laurentienne, corporation mutuel Ie de gestion (9 novembre 1993b:21-22), pour
une presentation detaillee des options, et page 23, pour les autres conditions de

I'acquisition d' AL V par la SFDL.
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:70).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:75).
M.- T. Thellier (1993:3-5). La redactrice rappelle les principales etapes a franchir

en vue de la realisation de la transaction.
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TABLEAU 1 Evenements cles relatifs a la structure Jars de la phase II
(in play period)

Dates Evenements

7 juillet 19,93

Fin aoOt 1993

10 septembre 1993

1 er octobre 1993

18 octobre 1993

20 octobre 1993

29 octobre 1993

5 novembre 1993

5 novembre 1993

Rencontre secrete, a I'initiative de Jacques Drouin, avec Claude Beland.

Debut des negociations entreprises entre Desjardins et La Laurentienne
relativement au regroupement des activites de SFCD et de la

Corporation96.

Entente entre Ie Mouvement des caisses Desjardins et la Corporation du
Groupe La Laurentienne en vue d'une offre publique d'echange
d'actions (OPE.) Les parties se donnent jusqu'au 31 octobre 199397,
apres la verification detaillee, pour arreter les modalites de la
transaction.

Debut de la verification detaillee.

Annonce publique du projet de loi prive qui sera presente a (' Assemblee
nationale et dont I'adoption permettra Ie regroupement des deux
institutions financieres.

Incorporation de La societe financiere Desjardins Laurentienne inc.

Creation du Comite d'organisation des compagnies.

Annonce, par Ie Mouvement des caisses Desjardins et la Corporation du
groupe La Laurentienne, de leurs intentions relatives a la mise sur pied
de La societe financiere Desjardins Laurentienne inc.

Annonce, par La societe financiere Desjardins Laurentienne inc., de son
intention de lancer une offre publique d'echange d'actions (OPE) visant
I'acquisition de la totalite des actions de categories A et B des
actionnaires de La Corporation du Groupe La Laurentienne.

Annonce, par Ie Mouvement des caisses Desjardins, de son intention
d'acquerir La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne
(cc Ancienne Laurentienne vie »).

Modification des statuts de la Societe financiere Desjardins Laurentienne
inc.
Transmission aux actionnaires de la Corporation du Gr,oupe La
Laurentienne d'une offre publique d'echange d'actions (OPE) par La
societe financiere Desjardins Laurentienne inc. Fin de I'offre Ie 22
decembre 199398. Annonce dans les journaux Ie 6 novembre 1993 et Ie
9 novembre 1993. Envoi d'un avis de convocation a une assemblee
generale extraordinaire aux membres de La Laurentienne, corporation
mutuelle de gestion, principaux actionnaires de La Corporation du
Groupe La Laurentienne.

Vente par la Corporation du Groupe La Laurentienne de sa participation
(50%) dans Laurentienne Generale, Compagnie d'Assurance inc., au
Groupe Victoire.

Assemblee generale extraordinaire des membres de La Laurentienne,
corporation mutuel Ie de gestion, qui possede la majorite des actions de
La Corporation du Groupe La Laurentienne. Les membres se
prononcent en faveur de I'echange d'actions.

30 novembre 1993

96
97
98

Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:3).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:13).
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993:17).
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3.2 Communication

Jacques Drouin, Ie president de la Corporation du Groupe La Laurentienne (CGLL), annonce Ie
20 mai 1993, lors de I'assemblee des actionnaires de la CGLL, que Ie Groupe est toujours a la
recherche de partenaires99. Des Ie 30 juin, leg journaux 100 publient une nouvelle voulant que
Desjardins soil en pourparlers avec la CGLL. Dans la journee, la CGLL publie un communique de
presse declarant qu'elle est en negociation avec d'eventuels partenaires mais qu'aucun accord
n'est intervenu 101. Cependant, ce n'est qu'une semaine plus lard que leg deux organisations
annoncent conjointement que I'entente est intervenue. C'est un communique de presse emis Ie 7
juillet -d'abord a I'interne, en matinee, chez Desjardins 102, puis deux communiques, a I'externe,
pour leg medias 103 -, qui confirment I'accord intervenu entre leg deux entreprises. Les deux
derniers communique de presse sont signes par Louise Roy, vice-presidente principale a la
Corporation du Groupe La Laurentienne, et par Daniel Roussel, attache de presse au Cabinet du
president du Mouvement des caisses Desjardins.

En juillet et aoOt, plusieurs articles de presse font echo a cette annonce. Certains intervenants
souhaitent un debat public sur cette fusion 104. On critique notamment Ie travail de Jacques Drouin
et de Claude Castonguay comme gestionnaires a La Laurentienne 105. Claude Beland accorde
une entrevue au journal En mouvementi°6. II releve, entre autres, que cette transaction est un
placement pour leg caisses Desjardins et qu'elle ne menace pas la mission cooperative du
Mouvement Desjardins. Claude Beland tient Ie me me discours dans la revue Ma CaisselO7 -la
revue destinee aux membres de Desjardins -, dans un texte ou il fait Ie survol des acquisitions et
des mises sur pied d'entreprises chez Desjardins depuis leg annees soixante (Fiducie du Quebec
en 1963, creation de la Societe d'investissement Desjardins, en 1971, et achat d'une franchise
Visa, en 1981). Alban D' Amours, premier vice-president et chef de developpement et de la
verification a la Confederation des caisses Desjardins est aussi interviewe par La Revue
Desjardins I 08 -une revue destinee aux dirigeants elus du Mouvement. Pour sa part, Ie 4

septembre 1993, Jacques Drouin, gestionnaire cle a La Laurentienne, repond publiquement a ses
detracteurs 109.

En octobre 1993, les dirigeants de Desjardins preparent un plan de communication pour faciliter
la realisation du regroupement Desjardins -La Laurenttenne II °. Ce plan de communication

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Robert Gibbens (21 mai 1993:16).
Mivifle Tremblay (30 juin 1993b:A-1); Miville Tremblay (30 juin 1993a:C-1);
Ann Gibbon (1er juillet 1993:B-14).
Communique de presse de La Corporation du Groupe La Laurentienne (30 juin 1993).
Confederation des caisses populaires et d'economie Desjardins du Quebec

(7 juiflet 1993:1).
Mouvement des caisses Desjardins (7 juillet 1993:2). La Corporation du Groupe La
Laurentienne et la Confederation des caisses populaires et d'economie Desjardins
du Quebec (7 juillet 1993).
Helene Baril (9 juillet 1993:A-1).
Les critiques leg plus fortes viennent de Denis Moffet, professeur a l'Universite Laval, de
Claude Garcia, president de fa Standard Life. Voir: Helene Baril (9 juillet 1993:A-1) ainsi
que Ie journaliste Miville Tremblay, qui signe plusieurs articles virulents sur la fusion, dont
celui-ci: "Qui gagne a vendre La Laurentienne? Drouin ou leg assures? ", La Presse,
30 novembre 1993:C-3.
Claude Lachance (3 aout 1993: 1 ).
Claude Beland (1993:4-5).

Anonyme (1993b:14-17).
Jacques Drouin (4 septembre 1993:B-3).
Ce plan " ne s'adresse qu'a la phase initiale du regroupement, soit [...] la periode entre
I'annonce officielle de I'offre let] Ie debut des operations de la nouvelle societe financiere
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comprend deux objectifs generaux : premierement, cc demontrer que Ie regroupement Desjardins -
La Laurentienne constitue une transaction saine et une alliance strategique qui renforcera les
deux groupes et [qui] ouvre de nouvelles perspectives de developpement ; [et, deuxiemement,]
demontrer que la transaction garantit la securite pour les epargnants. les assures et les
mutualistes. et qu'elle beneficiera a I'ensemble des membres et des clients ..111.

En plus de presenter des objectifs generaux, Ie plan de communication comprend des objectifs
specifiques pour certains publics internes. Ainsi pour les employes, Ie plan propose de
cc developper [...] un sentiment de fierte d'appartenir au plus grand regroupement de services
financiers a propriete quebecoise [et de les assurer que] les dossiers qui presideront a la mise en
place de la nouvelle organisation seront transparentes [sic] et equitables pour tous » 112. Pour Ie
reseau cooperatif, les objectifs consistent a cc bien faire comprendre Ie montage financier de cette
transaction et son influence sur la caisse, [ainsi qu'a] rassurer quant a la preservation de la
specificite cooperative" Desjardins" » 113.

Les objectifs specifiques ayant trait a divers publics externes sont expressement enonces comme
etant ceux des objectifs generaux. Toutefois, Ie plan de c9mmunication fixe comme objectifs pour
les investisseurs de c( preparer Ie terrain en vue de I'OPE et [de] rassurer les marches financiers

(Bourse, valeurs mobilieres, courtiers, agences de notation et analystes financiers) » 114.

Le plan de communication met aussi I'accent sur les objectifs pour Ie secteur des assurances,
« parce qu'il constitue un element majeur de la transaction, qu'il est Ie plus susceptible de subir
une transformation organisationnelle importante -la fusion -et qu'il touche de pres une clientele
qu'il convient de rassurer, particulierement les assures » 115. Ces objectifs specifiques visent a
« rassurer les employes, les agents et res courtiers [a I'interne et a] rassurer et conserver les

assures et res mutualistes de I'ALV [a I'externe] » 116.

Aces objectifs generaux et specifiques se greffe la strategie suivante

Le regroupement sera presente aux divers publics comme I'alliance de deux
grandes institutions quebecoises dans un contexte de mondialisation, a lafois " bonne transaction n (financierement sain~) et II alliance strategique n

benefique aux deux institutions et a leurs clienteles respectives. Compte tenu
des etapes qu'il reste a franchir et des modifications et rationalisations
qu'entrainera Ie regroupement, les communication [sic], notamment avec les
medias, devront etre sobres, factuelles. Le ton et Ie message devront aussi
viser a rassurer, en particulier Ie personnel, et il faudra miser largement sur
lui en raison de sa responsabilite directe dans les communications avec nos
publics I 17. »

La demarche de communication sert aussi a vehiculer un message

Le regroupement de La Laurentienne et du Mouvement Desjardins constitue
une alliance strategique qui beneficiera a chacune des institutions, dans Ie
meilleur interet des membres, des clients et des mutualistes, tout en
maintenant les activites des deux groupes 118. ))

Desjardins La Laurentienne ". Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins

(octobre 1993a:2).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:3).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:3).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:3).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:4).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:2).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:3).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993b:1).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:6).

112

113

114

115

116

117

118

24



Le cas Desjardins -La Laurentienne

Differents axes de communication sont ensuite proposes. L'axe principal de communication
reprend les deux volets de la strategie et du message, c'est-a-dire I'idee que la fusion des deux
institutions est une cc bonne transaction » et que I'c( alliance strategique » renforce Ie Mouvement
et La Laurentienne. Quant aux axes secondaires de communication, ils sont orientes vers les
employes, Ie reseau cooperatif et les assureurs. Chez les employes, il s'agit de souligner que la
fusion entraine Ie maintien des activites des entreprises (preservation des emplois,
developpement de I'entreprise, fierte d'appartenir a un groupe financier de grande taille, etc.).
Pour Ie reseau cooperatif de Desjardins, il taut, au contraire, preserver I'idee de la cc specificite
cooperative ». Du cote des publics internes et externes du secteur des assurances, I'axe de
communication reitere que cette « transaction saine » preserve c( la securite des assures » et que
Ie cc" maintien des activites" inclura la preservation d'emplois et les perspectives de
developpement, creatrices d'emplois » 119.

Differents moyens de communication sont privilegies pour communiquer avec les publics internes
et externes :

Publics internes: Utilisation du slogan cc Ensemble et plus forts ,,; creation d'un bulletin
de liaison; utilisation d'une chaine telephonique; creation d'une liste
de personnes-ressources pour diffuser rapidement I'information;
production d'un dossier cc argumentaire ,,; production d'un video de
vulgarisation; production de fiches techniques sur la nouvelle societe
et I'ensemble du nouveau reseau Desjardins (incluant Ie reseau
cooperatif); production d'un cc resume commente " sur la couverture
de presse; organisation de rencontres d'information; mise en place
de mecanismes de retroaction; production d'affiches et d'une
banniere; implantation d'un numero 1-800 pour les questions et les
commentaires.

Publics externes: Identification des porte-parole; emission de communiques (presse
generale et financiere); organisation de conferences de presse;
diffusion d'un dossier « argumentaire )) et d'une fiche a I'intention des
medias; organisation d'une rencontre de presse (Iorsque la nouvelle
structure sera operationnelle); organisation de rencontres avec des
publics specialises (analystes financiers, courtiers); preparation
d'une pochette comprenant des publications institutionnelles;
preparation d'une campagne de promotion et d'une campagne de
notoriete.

Secteur des Assurances Utilisation des outils deja mentionnes pour les publics internes et
externes. Mise de I'avant d'une campagne de communication visant
les assures et les mutualistes. Diffusion de messages specifiques de
la part de la direction de la nouvelle compagnie d'assurance vie et
des organismes de I'industrie de I'assurance (ACCAP et SlAP, entre
autres).

Secteur des investisseurs : Communications ecrites via les reseaux specialises (Telerate,
Reuters); rencontres de type « road show", a Montreal, Toronto et

ailleurs, lorsqu'elles sont necessaires 12°.

119

120
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:8).
Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:12-18).
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Le plan de communication propose, entin, un echeancier de realisation de travaux durant Ie mois
d'octobre :

« 7 et 8 octobre: .Preparation d'un dossier argumentaire

« Semaine du 12 octobre: .Adoption du plan de communication;

.Mise en place d'une chaine telephonique;

.Etablissement d'une liste de personnes-ressources
(pour la diffusion de I'information);

.Ajustement avec les communications de La
Laurentienne et etablissement d'un mecanisme de
validation pour I'ensemble des actions de
communication;

.Evaluation des couts des actions de communication;

.Mise en place d'un service de traduction acceleree;

..Debut de la preparation des outils : video, affiches et
bannieres;

.Conception du bulletin Desjardins-La Laurentienne;

« Semaine du 25 octobre: .Evaluation des couts d'integration des communications
(publications institutionnelles, A.G.A., relations avec les
medias, dons et commandites, publicite
institutionnelle)121. »

cc Semaine du 18 octobre

Le 20 octobre 1993, les deux entreprises publient un communique de presse conjoint annon«;:ant
I'intention de Desjardins de faire une offre publique d'echange d'actions aux actionnaires de La
Corporation du Groupe La Laurentienne. On y annonce que I'offre sera lancee vers Ie
1 er novembre 1993. Dans un autre communique conjoint em is Ie 20 octobre 1993, on fait etat de
I'intention du Mouvement des caisses Desjardins d'acquerir La Corporation d'assurance de
personnes la laurentiene (" Ancienne Laurentienne Vie»), propriete de La laurentienne,
corporation mutuelle de gestion 122.

Le 5 novembre, un autre communique de presse annoncera Ie lancement de rOPE par La societe
financiere Desjardins Laurentienne inc.123. A cette occasion, la Corporation du Groupe La
Laurentienne publie son propre communique afin de souligner que la Corporation vient de
recevoir I'offre de Desjardins 124.

Le 1 er novembre 1993, Miville Tremblay125, journaliste a La Presse, publie un article ou il
demontre que les dirigeants de La Laurentienne vont toucher 5 M$ lors de la transaction grace a
des options d'achat d'actions. Le 9 novembre, Jacques Drouin et Claude Castonguay repliquent a
certaines attaques de Miville Tremblay et justifient leur gestion du Groupe La Laurentiennel26. Le
Groupe publie, ce meme jour, une circulaire d'information a I'intention des 190000 membres de
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion 127.

121
122

123
124

125
126

127

Regroupement La Laurentienne-Mouvement Desjardins (octobre 1993a:11-12).
La Corporation du Groupe La Laurentienne et de La Confederation des caisses populaires et
d'economie Desjardins du Quebec (20 octobre 1993b:1). Voir aussi: La Corporation du
Groupe La Laurentienne et La Confederation des caisses populaires et d'economie Desjardins
du Quebec (20 octobre 1993a:1). Voir egalement: Miville Tremblay (21 octobre 1993:E-1).
Mouvement des caisses Desjardins (5 novembre 1993)
La Corporation du Groupe La Laurentienne (5 novembre 1993).
Miville Tremblay (1er novembre 1993:C-1).
Claude Castonguay et Jacques A. Drouin (9 novembre 1993:8-3).
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion (9 novembre 1993:40).
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En novembre 1993, Claude Beland annonce, dans Le President vous informe 128, I:entree en
operation de La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. pour Ie 2 janvier 1994. A la meme
periode, La Revue Desjardins129 pub lie les grandes lignes de I'offre publique d'echange
d'actions (OPE) faite aux actionnaires de la Corporation du Groupe La Laurentienne.

Cette periode de tractations se termine la veille de I'annonce de la reussite de I'OPE Ie 23
decembre 1993. Au cours de cette periode, Desjardins aura mis en place leg structures propres a
recevoir leg nouveaux partenaires et mis de I'avant leg moyens de communication visant
I'ensemble de ses publics cibles.

Le tableau 2 presente, en synthese, les principaux evenements concernant la communication au
cours de la phase II.

Confederation des caisses populaires et d'economie Desjardins du Quebec (1993:1).

M.-A. Thellier (1993:3-5).

128
129
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TABLEAU 2 Evenements cles relatifs a la communication lors de la phase II
(in play period)

30 juin 1993

7 juillet 1993

(matinee)

7 juillet 1993

(apres-midi)

23 aoOt 1993

Septembre-octobre
1993

Septembre-octobre
1993

Octobre 1993

Communique de presse de La Corporation du Groupe La
Laurentienne annon9ant des negociations avec d'eventuels
partenaires.

Annonce de I'entente entre Ie Mouvement Desjardins et La
Corporation du Groupe La Laurentienne destinee aux
employes du Mouvement des caisses Desjardins.

Communique de presse conjoint a I'intention des medias
annon9ant I'entente intervenue entre Ie Mouvement des
caisses Desjardins et La Corporation du Groupe La
Laurentienne.

Entrevue avec Claude Beland dans Ie journal En
Mouvement.

Publication d'un article de Claude Beland dans la revue Ma
Caisse.

Entrevue avec Alban D'Amours, dans La Revue Desjardins.

20 octobre 1993

5 novembre 1993

5 novembre 1993

9 novembre 1993

Novembre-decembre
1993

Novembre-decembre
1993

Plan de communication -Regroupement La Laurentienne-
Desjardins.

Communique de presse conjoint annon<;:ant I'intention de
Desjardins de faire une offre publique d'echange d'actions
aux actionnaires de La Corporation du Groupe La
Laurentienne afin de mettre sur pied La societe financiere
Desjardins Laurentienne inc.

Communique de presse conjoint annon<;:ant I'intention du
Mouvement des caisses Desjardins d'acquerir La
Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne
(Ancienne Laurentienne Vie).

Communique de presse annon<;:ant I'offre d'echange
d'actions par la Societe financiere Desjardins Laurentienne.

Communique de presse annon<;:ant la reception de I'offre
d'echange d'actions par La Corporation du Groupe La
Laurentienne.

Envoi d'une circulaire d'information aux membres de La
Laurentienne, corporation mutuelle de gestion.

Annonce dans Le president vous informe de la creation de la
SFDL.

Publi.cation dans La Revue Desjardins d'un resume de
rOPE faite aux actionnaires de La Corporation du Groupe
La Laurentienne.
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4. Phase III: la periode de transition (standstill/transition period)

« La conclusion d'une fusion ou de la vente
d'une compagnie marque Ie debut de cette
periode consacree a regler les formalites (les
lois, les agences industrielles, etc.). »

Ivancevich et ai., 1987: 25

4.1 Structure

Un communique de presse du Mouvement des caisses Desjardins em is Ie 23 decembre 1993
annonce que I'offre publique d'echange d'actions (OPE) a ete une reussite. Desjardins, par Ie
biais de la Societe financiere Desjardins-Laurentienne, a acquis 100% des actions de categorie A
et 98,6% des actions de categorie B de la Corporation du Groupe La Laurentienne. Desjardins
annonce aussi, dans ce meme communique, qu'cc apres la cloture de I'offre, la SFDL entend
proceder a une revision de [sa structure corporative et de ses operations] aux fins, notamment, de
pourvoir a une mise en commun des actifs de la CGLL et de ceux de la Societe financiere des
caisses Desjardins inc.131, qui lui seront transferes immediatement avant la cloture de I'offre 132 ".
De plus, cc a la date de la cloture de I'offre, Ie 1 er janvier 1994133 ", la Societe financiere
Desjardins-Laurentienne (SFDL) obtient la totalite des actions de la Corporation d'assurance de
personnes La Laurentienne 134 (Ia proprietaire de la Corporation du Groupe La Laurentienne). La

Societe financiere Desjardins-Laurentienne entre en activite Ie 2 janvier 1994135.

La Societe financiere Desjardins-Laurentienne inc. est dirigee par Humberto Santos, president et
chef de direction. Elle compte cinq filiales: la Banque Laurentienne du Canada; la Societe de
portefeuille Assurance-vie Desjardins Laurentienne, dirigee par Michel Therien; la Societe de
portefeuille du Groupe Desjardins, assurances generales inc.; Trustco Desjardins inc. et Valeurs
mobilieres Desjardins inc. C'est la Societe de portefeuille Assurance-vie Desjardins Laurentienne
qui regroupe les activites d'assurance vie de Desjardins et de La Laurentienne. En janvier 1994,
elle comprend trois divisions: l'Assurance-vie Desjardins (et sa filiale Laurier Life Holdings), La
Laurentienne Financiere du Canada (et ses filiales Laurentienne Vie et Imperial Life) et les filiales
a I'exterieur du Canada (Laurentian Financial Group, au Royaume-Uni, et Laurentian Capital

Corporation, aux Etats-Unis 136).

130

131

132
133
134
135
136

Mouvement des caisses Desjardins (23 decembre 1993a).
Le rapport annuel du Mouvement des caisses Desjardins (1993:36) mentionne que la
« Societe financiere des caisses Desjardins inc. a cree une filiale, la Societe financiere
Desjardins Laurentienne inc., et lui a cede, Ie 31 decembre, son actif net incluant ses

placements dans ses autres filiales»).
Mouvement des caisses Desjardins (23 decembre 1993a).
Mouvement des caisses Desjardins (1993:27).
Mouvement des caisses Desjardins (1994b:18).
Confederation des caisses populaires et d'economie Desjardins du Quebec (1993:1).
Mouvement Desjardins (10 janvier 1994:2-3). Au 31 decembre 1993, les compagnies
d'assurances de personnes du Mouvement Desjardins qui seront regroupees sous Ie nom de
Groupe vie Desjardins-Laurentienne arrivent au cinquieme rang des plus grandes
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Au cours de I'annee 1994, La Societe financiere Desjardins-Laurentienne procede a une
restructuration organisationnelle de ses filiales en assurance vie. Cette restructuration donne
naissance au Groupe vie Desjardins-Laurentienne. cc Le vehicule corporatif retenu pour
chapeauter les activites de ce groupe a ete celui d'une filiale en propriete exclusive de la CGLL,
La Laurentienne Financiere inc.137 dont Ie nom a ete change pour celui de Groupe vie
Desjardins-Laurentienne inc.138 "

Le certificat de modification de la denomination sociale de la Laurentienne Financiere inc. en
Groupe vie Desjardins-Laurentienne inc. est date du 21 juillet 1994. La Laurentienne Financiere
inc. avait ete ,autorisee a demander un changement de denomination socia Ie lors d'une reunion
tenue Ie 15 juin 1994139. Michel Therien en est Ie president et chef de direction.

Au debut de 1994, Ie Mouvement Desjardins confiait au Groupe vie Ie mandat suivant

.« repositionner strategiquement Ie secteur vie de Desjardins pour tenir
compte de la nouvelle realite de I'industrie;

.« creer une nouvelle entreprise par I'integration des entreprises existantes;

.« donner la priorite a la qualite du service a to utes nos clienteles avec une
valeur ajoutee evidente dans nos operations avec les caisses;

.« et finalement atteindre d'ambitieux objectifs financiers en realisant les
synergies maximales, lesquelles placeront la nouvelle entreprise dans la
meilleure position concurrentielle qui so it 14°. ))

En mars 1994, Ie conseil d'administration du Mouvement Desjardins nomme les administrateurs
de la SFDL. Parmi ceux-ci, on remarque Jean Arvis et Patrick Werner du Groupe Victoire, Allan
Bettie et George Eaton de la T. Eaton Company, Claude Seguin de Teleglobe et Jean Perron,
anciennement de Normick-PerronI41. La presence de representants de la T. Eaton Company et
du Groupe Victoire au bureau de direction est Ie resultat de I'entente intervenue Ie 7 juillet 1993
entre les auto rites de Desjardins et les actionnaires institutionnels de la Corporation du Groupe
La Laurentienne.

Le 28 mars, une lettre de Michel Therien envoyee a tout Ie personnel et a taus les representants
de l'Assurance-vie Desjardins, de La Laurentienne Financiere et de ses filiales, annonce la mise
sur pied d'une structure temporaire de projet d'entreprise composee d'un comite directeur,
responsable de I'orientation et des cc suivis » des projets, et de 14 equipes de projets dans des
secteurs precis d'activites 142. Michel Therien agit a titre de president du comite directeurl43.

137

138

139

140

141

142

43

compagnies canadiennes dans ce domaine avec 1 557 $M de primes directes au Canada

(Voir: Anonyme, 1994a: 1).
Rappelons que La Corporation du Groupe La Laurentienne appartient a 100 % a La societe
financiere Desjardins Laurentienne inc. depuis Ie 1 er janvier 1994.

Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1994a:9).
Voir: Laurentienne Financiere inc. : Extrait du proces-verbal d'une reunion de Laurentienne

Financiere inc. tenu Ie 15 juin 1994, 1 page.

Michel Therien (1995b:6).
Georges Angers (25 mars 1994:B-15).
Ces equipes sont regroupees dans trois secteurs particuliers d'activite : corporatif,
placements et operations d'assurance et fonds mutuels (Richard Fortier, 1995: 127).
II est appuye de Bernard Dorval (responsable de la coordination des equipes de projets dans
Ie domaine des operations d'assurance et de fonds mutuels), de Jacques V. Goyer
(responsable de la coordination des equipes de projets dans Ie domaine des placements), de
Marcel Pepin (responsable de la coordination des equipes de projets dans Ie domaine
corporatif) et d'Yves- Thomas Dorval (secretaire du comite directeur). La lisle des
membres du comite directeur est extraite de I'annexe qui accompagne la lettre de Michel

Therien (28 mars 1994).
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En annexe de cette lettre, on trouve un organigramme du cc projet regroupement AVD-LF ", ainsi
que les orientations generales devant servir de guides aux travaux. Plus de 300 personnes 144
seront associees a I'elaboration de ce projet d'entreprise. Chacune des 14 equipes sera dirigee
par un representant de Desjardins et de La Laurentienne. Ce sont les membres de ces equipes
qui elaboreront, pendant quatre mois, la nouvelle structure de la Societe.

Le 18 mai 1994, Michel Therien, Ie president de la Societe de portefeuille Assurance-vie
Desjardins, annonce aux medias I'intention de Desjardins de fusionner l'Assurance-vie
Desjardins inc., La Laurentienne Vie inc. et La Laurentienne/lmperiale, au cours de I'annee 1994,
afin de creer I'Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. (AVDL) 145.

Le 31 mai 1994, Jean-Guy Paquet, ancien recteur de l'Universite Laval, quitte la direction de La
Laurentienne Vie146. Selon Les Affaires, son depart laisse croire que la fusion entre I'Assurance-
vie Desjardins et La Laurentienne Vie est proche 147. La creation du Groupe vie Desjardins-
Laurentienne a lieu 21 juillet 1994.

Le 17 octobre 1994, on apprend la nomination de Daniel Roussel au paste de vice-president aux
Affaires publiques du Groupe vie Desjardins-Laurentienne 148. Le lendemain, Ie GVDL met sur
pied un comite d'organisation sur la restructuration 149.

Le 16 novembre 1994, Ie Groupe vie Desjardins-Laurentienne fait une offre d'achat des actions
d'JEterna-VieI50, de la Compagnie Prets et Revenus; I'acquisition de la totalite des actions se fera
Ie 30 decembre 1994151. La veille, soil Ie 29 decembre 1994, la restructuration du Groupe vie
Desjardins-Laurentienne se realise. L'Assurance-vie Desjardins, filiale de La societe financiere
Desjardins Laurentienne, achete La Laurentienne Vie et est transferee au Groupe vie Desjardins-
Laurentienne. Les deux entreprises sont fusionnees Ie 30 decembre 1994 et torment desormais
l'Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc.152

Deux autres evenements vont clore cette periode de transition pour La Societe financiere
Desjardins-Laurentienne. C'est d'abord Ie demantelement, au cours de I'annee 1994, de La
Laurentienne/lmperiaie, une coentreprise d'assurances collectives. Les produits de cette derniere
seront desormais distribues par AVDL au Quebec et par L'lmperial Life dans Ie reste du

144

145

146

147

148

149

150

151

152

La liste complete des personnes associees au projet d'entreprise se retrouve dans:

Michel Therien (9 juin 1994).
Frederic Tremblay (19 mai 1994:B-2); Georges Angers (19 mai 1994:B-12); Claude
Beland (9 juin 1994:5). Valerie Beauregard (19 mai 1994:C-1) souligne que <c cette

proposition a ete presentee mardi au conseil d'administration de la nouvelle Societe
financiere Desjardins Laurentienne ".
Helene Baril (15 avril 1994:B-16).
Anonyme (23 avril 1994:17).
Anonyme (7 octobre 1994:A-9).
Le comite est constitute du president, Ronald Pleau, de membres representant les
premieres vice-presidences (Claude Hendrik, Finances et Administration; Lucien Roy,
Reseaux institutionnels et directs; Gilles Mourette, Developpement des services aux
clienteles; Guy Pouliot, Reseau individuel; Jacques Belair, Secretariat general; Gilles Dube,
Placements), de membres ressources (Louis Chasse, Ressources humaines; Jean-Louis
Garant, Finances; Daniel Roussel, Communications), ainsi que de consultants internes
(Jean Claude Beaulieu; June Jacklin [Toronto]). Groupe vie Desjardins-Laurentienne

(10 novembre 1994:1-2).
Anonyme (5 janvier 1995:B-6).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1994a:12).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1994a:9). Voir a I'annexe 2, I'evolution de
I'organigramme de la Societe financiere Desjardins-Laurentienne, en 1994.
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Canadal53. Plus tard, so it Ie 4 janvier 1995, Ie GVDL transfert les actions d'.lEterna Vie a
I'AVDLI54.

Le tableau 3 presente. en synthese, les evenements cles concernant la structure au cours de la
phase III.

TABLEAU 3 Evenements cles relatifs a la structure lors de la phase III
(standstilVtransition period)

23 decembre 1993

31 decembre 1993

1 er janvier 1994

2 janvier 1994

18 mai 1994

21 juillet 1994

18 octobre 1994

16 novembre 1994

29 decembre 1994

30 decembre 1994

AnnQnce publique de la reussite de I'offre d'echange d'actions
(OPE). Acquisition de La Corporation du Groupe La Laurentienne
par La societe financiere Desjardins Laurentienne inc.

Cession de I'actif de la Societe financiere des caisses Desjardins a
sa filiale La societe financiere Desjardins Laurentienne inc.

Acquisition par La societe financiere Desjardins Laurentienne inc.
des actions de la Corporation d'assurance de personnes La
Laurentienne.

Debut des activites de La societe financiere Desjardins
Laurentienne inc.

Annonce publique par Desjardins de son intention de fusionner
I' Assurance-vie Desjardins inc., La Laurentienne Vie inc. et La
Laurentienne/lmperiale, au cours de I'annee 1994, afin de creer
I' Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. (A VDL).

Modification de la denomination socia Ie de La Laurentienne
Financiere inc. en Groupe vie Desjardins-Laurentienne inc.155

Creation du Comite d'organisation sur la restructuration.

Lancement de I'appel d'offre par Ie Groupe vie Desjardins-
Laurentienne pour I'acquisition d'.tEterna-Vie, de la Compagnie
Prets et Revenus.

Achat par I'Assurance-vie Desjardins de La Laurentienne Vie inc.
qui appartenait a La societe financiere Desjardins Laurentienne
inc.
Transfert de la propriete de I' Assurance-vie Desjardins, filiale de la
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc., au Groupe vie
Desjardi ns-Laurentien ne.

Fusion de I' Assurance-vie Desjardins inc. et de La Laurentienne
Vie inc. pour former I'Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc.
(A VDL).
Acquisition de la totalite des actions d'.tEterna-Vie, Compagnie
d'Assurance par Ie Groupe vie Desjardins-Laurentienne.

Transfert des actions de .tEterna-Vie, Compagnie d'Assurance du
Groupe vie Desjardins-Laurentienne a l'Assurance vie Desjardins-
Laurentienne.

4 janvier 1995

153
154
155

Societe financiere Desjardins-Laurentienne (1995).
Assurance vie Desjardins-Laurentienne (1995:10).
Gouvernement du Quebec. Inspecteur general des institutions financieres (21 juillet 1994)
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4.2 Communication

Divers evenements d'ordre communicationnel marquent la phase III. Le plan de communication
adopte par Ie Mouvement Desjardins au cours de la phase II, en octobre 1993, prevoyait
I'utilisation de plusieurs moyens. Au lendemain de la transaction entre les deux entreprises, so it Ie
24 decembre 1993, Le Devoir publie un article au titre tres evocateur : Le Mouvement cooperatif
implante sa culture et impose ses hommesl56. On y fait mention des nominations annoncees par
Ie Mouvement Desjardins, la veille. En effet, Ie 23 decembre 1993, deux lettres et deux
communiques de presse sont envoyes pour annoncer la reussite de I'offre publique d'echange
d'actions. La premiere lettre 157 est destinee aux presidents et directeurs generaux des caisses
Desjardins. Elle fait etat des resultats de I'operation financiere et des nominations a des postes-
cles. La seconde lettre 158 provient de Michel Therien et s'adresse a tout Ie personnel interne et
externe de I' Assurance vie Desjardins, de La Laurentienne Financiere et de leurs filiales pour
annoncer Ie regroupement de La Laurentienne Financiere avec I' Assurance-vie Desjardins.
Michel Therien souligne aussi que cc I'une des priorites des prochaines semaines [sera] I'adoption
d'une politique de gestion de I'emploi qui traduira sa preoccupation pour Ie maintien du plus
grand nombre possible d'emploisI59. »

Les deux communiques relatifs a la reussite de I'offre publique d'echange d'actions 160 sont
adresses aux medias. lis font aussi part de la transaction et des nominations suivantes :

.Humberto Santos, president et chef de direction de la SFDL;
.Guy Rivard, premier vice-president, Finance et administration de la

SFDL;
.Fernand Lafleur, premier vice-president, Gestion actif/passif a la SFDL;
.Michel Therien, president et chef de direction de la SPAVDL;
.Claude Gravel, president de I'Assurance-vie Desjardins;
.Bernard Dorval, president de La Laurentienne Vie et de L'lmperiale.

Le 10 janvier 1994, Ie Mouvement Desjardins publie un premier exemplaire du bulletin Ensemble
destine aux employes de la Societe financiere Desjardins Laurentienne. Ce journal presente,
outre des articles de Claude Beland et d'Humberto Santos, un organigramme de La Societe
financiere Desjardins-Laurentienne. Ensemble ne sera publie qu'une fois 161. Le premier numero
de 1994 de La Revue Desjardins 162 est consacre, pour sa part, a la naissance de La Societe

financiere Desjardins-Laurentienne. On y retrouve aussi un organigramme de I'organisation 163,
une entrevue avec Humberto Santos et un texte sur I'histoire des deux organisations, lesquelles,
affirme-t-on, ont des points en commun 164.

De mars a juin 1994, Michel Therien s'adresse regulierement a tout Ie personnel, ainsi qu'aux
representants de I'Assurance-vie Desjardins, de La Laurentienne Financiere et de ses filiales (Ies
institutions qui formeront Ie Groupe vie Desjardins-Laurentienne). Le 28 mars 1994165, il
annonce, rappelons-le, la mise sur pied des equipes de projets. Le 21 avril 1994166, il presente
les cinq grandes etapes du processus de restructuration, so it la planification (hiver 1994), la

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Serge Truffaut (24 decembre 1993:B5).
Claude Beland (23 decembre 1993).
Michel Therien (23 decembre 1993:1).
Michel Therien (23 decembre 1993:1).
Mouvement des caisses Desjardins (23 decembre 1993a et b).

Mouvement Desjardins (10 janvier 1994).
Mouvement des caisses Desjardins (1994a).
Voir I'annexe 2.

Guy Belanger (1994:22-23).
Michel Therien (28 mars 1994).
Michel Therien (21 avril 1994).
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conception (printemps 1994), Ie developpement (ete-automne 1994), I'implantation (ete-automne
1994 et hiver 1995) et la consolidation (annees 1995-1996). .

Le 18 mai 1994, dans une autre lettre, Michel Therien annonce aux employes que la Societe
financiere Desjardins Laurentienne (SFDL) entreprend «une importante demarche d'information
financiere [dont les buts premiers] consistent a presenter res resultats financiers trimestriels
consolides au 31 mars 1994 de la SFDL (dont les actions sont cotees en bourse), a fournir un
portrait de la situation actuelle de chaque composante du groupe et a donner un aperyu de leurs
orientations generales [aux medias]I67 ". Lors de cette rencontre avec res medias, on annonce,
aussi, publiquement, I'intention de Desjardins de fusionner l'Assurance-vie Desjardins inc., La
Laurentienne Vie inc. et La Laurentienne/lmperiale, au cours de I'annee 1994, afin de creer
l'Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. (AVDL).

Dans Le point sur fa restructuration, publie en decembre 1994, on rappelfe qu'un Groupe de
travail sur I'image de I'entreprise a ete cree 168, Ie mandat de ce Groupe etant " de definir, en
collaboration avec Ie Comite d'organisation, les grands elements de I'image du Bloc-vie
Desjardins-Laurentienne et de ses composantes, de les prendre en charge Ie plus rapidement
possible, notamment ceux qui doivent etre modifies avant la fin de I'annee, et d'en assurer la plus
grande diffusion169 ».

En juin 1994, La Societe financiere Desjardins-Laurentienne se dote d'un programme de
communication interne pour Ie Groupe vie en prevision de la fusion entre l'Assurance-vie
Desjardins et La Laurentienne Vie. L'enjeu identifie, a cette epoque, est la mobilisation des
ressources humaines internes, inctuant les membres des reseaux de distribution. Desjardins veut
assurer fa cohesion de la nouvelle organisation. Le programme de communication externe porte,
Quant a lui, sur d'autres enjeux : la fidelisation des assures et I'etablissement de la confiance du
grand public envers une nouvelle entite. Deux themes majeurs sont abordes seton les axes
geographiques : une alliance naturelle au Quebec et une alliance qui renforce, dans Ie reste du
Canada 17°.

En juin et septembre 1994, Claude Beland prononce deux conferences publiques sur I'acquisition
du Groupe La Laurentiennel71. Une premiere, devant I~Association du marketing de Montreal, Ie
9 juin, et, une seconde, devant leg membres du Club des actuaires de Quebec, Ie 28 septembre.

La Revue Desjardins publie, dans son troisieme numero de 1994, un court texte ou Michel
Therien explique que la fusion entre l'Assurance-vie Desjardins et la Laurentienne-Vie est
imminente pour des raisons fiscales et d'efficacite 172.

Le 23 juin 1994, Michel Therien ecrit a tous les emp)oyes pour ann~ncer I'adoption, par Ie ?on~eil
d'administration, de la macrostructure de la Societe de portefeuille Assurance-vie Desjardins
Laurentienne (SPAVDL), Ie debut de la phase de developpement et des nominations aux postes
des premieres vice-presidences 173.

167

168

169

170

171

172

173

Michel Therien (18 mai 1994:1).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1994c:2). Les membres de ce comite, qui travaillent
sous la supervision de Gilles Juneau (secretaire general), de Jacques Belair (vice-president
aux Affaires juridiques) et de Daniel Roussel (vice-president aux Affaires publiques), sont :
Louis Doyon (coordonnateur), Jean Fortin, Raymond Arcand et Jacques Dugal (responsables
des imprimes [dont les formulaires] et autres communications ecrites), Richard Fournier
(responsable du volet ( oral )) des communications), et Hugues Filion (responsable des
normes graphiques, de la signalisation, des objets publicitaires et promotionnels et des

commandites) .
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1994c:2).
Bloc-vie de la Societe financiere Desjardins-Laurentienne (juin 1994: 1).

Claude Beland (9 juin 1994 et 28 septembre 1994).

Anonyme (1994b:3).
Michel Therien (23 juin 1994).
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Deux autres publications marqueront cette periode de transition. En premier lieu, on produit une
pochette d'information a I'occasion de la Semaine Desjardins. Cette brochure, qui fournit un
portrait du Mouvement des caisses Desjardins, constitue cc une presentation personnalisee » du
Groupe vie Desjardins-Laurentienne, et donne un aperyu cc du bagage patrimonial de I'Assurance
vie Desjardins inc. et de La Laurentienne Financiere174 ». La brochure presente Desjardins et La
Laurentienne comme des institutions ayant une cc histoire commune ». La Revue Desjardins
consacre son quatrieme numero de 1994, un numero special, au decloisonnement. On y retrouve
des entrevues avec Michel Therien sur I'cc orientation client» du Groupe vie, et avec Yves
Millette 175, sur d'eventuelles retombees de fa liquidation de la Confederation Life176. Enfin, Le
Groupe vie lance, Ie 10 novembre 1994, Le point sur la restructuration, un bulletin presente
comme Ie vehicule officiel du comite d'organisation. On y abordera, dans leg 11 numeros publies
entre novembre 1994 et decembre 1995, leg themes leg plus importants concernant la
restructuration.

Nous enumerons, a I'annexe 3, les themes principaux du bulletin Le Point sur la restructuration et,
au tableau 4, les evenements cles relatifs a la communication au moment de la phase III
(Standstill/transition period).

Mentionnons, par ailleurs, que Ie 26 octobre 1994, un cc Plan de travail 1994 » ayant trait a I'image
de I'entreprise est soumis a M. Gilles Juneau, secretaire general du Groupe vie Desjardins-
Laurentienne, par Ie groupe Organisation du travail!77.

Quelques jours plus tard, so it Ie 2 novembre 1994, M. Gilles Juneau publie un communique a
I'intention de taus les cadres du Groupe vie Desjardins-Laurentienne, Assurance-vie Desjardins
et Laurentienne Vie. Dans ce communique, il annonce officiellement la mise sur pied « d'un
Groupe de travail sur I'image des composantes du Groupe " ainsi que des c( mesures transitoires

pour I'identification des compagnies au Quebec178 ".

Les objectifs poursuivis sont, entre autres, de

« -communiquer a tres court terme des regles pour I'utilisation et la reimpression des
documents: identification, logo, signatures autorisees, adresses, etc.

« -s'assurer que des janvier les documents officiels de la future A VOL sur lesquels des
signatures sont imprimees ou digitalisees soient signes par les officiers autorises;

« -s'assurer que des janvier les documents ayant une valeur legale ou contractuelle soient
revises et disponibles;'

« -faire connaitre et appliquer rapidement les normes de conception des formulaires;
« -s'assurer qu'un mode de gestion et d'approvisionnement des formulaires permettra la

realisation des changements requis d'ici Ie 31 decembre;
« -elaborer des normes d'identification pour les activites, documents et objets publicitaires

et promotionnels ainsi que pour I'identification des sites et l'affichage179. "

74

175

176

177

178

179

La pochette d'information, distribuee dans Ie cadre de la Semaine Desjardins, presente les
dirigeants du Groupe vie et de ses filiales. Cette pochette contient une lettre de Michel

Therien (automne 1994).
Vice-president de I' Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes
et a la Societe canadienne d'indemnisation pour les assurances de personnes.

Anonyme (1994a).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (26 octobre 1994).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (2 novembre 1994).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (2 novembre 1994: 1 ).
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TABLEAU 4 Evenements cles relatifs a la communication lors de la phase III
(Standstill/transition period)

Dates Evenements

23 decembre 1993

10 janvier 1994

Janvier-fevrier 1994

28 mars 1994

21 avril 1994

Mai-juin 1994

18 mai 1994

Juin 1994

9 juin 1994

23 juin 1994

28 septembre 1994

Octobre 1994

26 octobre 1994

2 novembre 1994

Lettre aux presidents et directeurs generaux du Mouvement des
caisses Desjardins annonc;:ant la reussite de I'offre d'echange
d'actions et avis de nominations a des postes cles.

Annonce publique de la reussite de I'offre d'echange d'actions.

Lettre de Michel Therien a tout Ie personnel interne et externe de
I' Assurance-vie Desjardins, de La Laurentienne Financiere et de
leurs filiales.

Publication par la Confederation des caisses populaires et
d'economie Desjardins du Quebec du bulletin Ensemble (un seul
numero).

Numero special de La Revue Desjardins sur la naissance de la
SFDL.

Annonce de la mise sur pied des equipes de projets dans Ie cadre
de la formation du Groupe vie Desjardins-Laurentienne.

Annonce des cinq grandes etapes du processus de restructuration.

Creation du Groupe de travail sur I'image de I'entreprise.

Annonce aux employes d'une cc demarche de communications
publiques de la SFDL 180 » (demarche d'information financiere a la

SFDL).

Annonce publique par Desjardins de son intention de fusionner
I'Assurance-vie Desjardins inc., La Laurentienne Vie inc. et La
Laurentienne/lmperiale, au cours de I'annee 1994, afin de creer
I' Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc. (A VDL).

Mise de I'avant du programme de communication interne du Bloc-
vie.

Allocution de Claude Beland devant I' Association du marketing de
Montreal.

Lettre de Michel Therien a tout Ie personnel et a tous les agents et
representants de I' Assurance-vie Desjardins, La Laurentienne
Financiere et ses filiales, pour annoncer I'adoption de la
macrostructure de la SFDL, Ie debut de la phase de developpement
et diverses nominations.

Allocution de Claude Beland devant les membres du Club des
actuaires de Quebec.

Publication d'une brochure a I'occasion de la Semaine Desjardins.

Presentation du Plan de travail 1994 ayant trait a I'image de

I'entreprise.
Publication d'un communique interne par Ie Groupe vie Desjardins-
Laurentienne annonc;:ant la mise sur pied d'un Groupe de travail sur

I'image.
Lancement du bulletin Le point sur la restructu@1Lon.10 novembre 1994

180 Michel Therien (18 mai 1994:1)
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5. Phase IV: la periode de stabilisation (stabilization period)

«Durant cette etape, la transition est
completee et les organisations sont
fonctionnelles ou stabilisees [...]. Des
changements imprevus, d'autres consolidations
ou la necessite de se departir d'une partie d'une
compagnie, ce qui n'avait pas ete prevu dans la
periode de transition, peut survenir a ce
moment-ci »

Ivancevich et at., 1987: 25,26

5.1 Structure

En janvier 1995, la Societe financiere Desjardins-La Laurentienne a une structure « corporative "
qui ressemble beaucoup a celie de 1997. Les grands chambardements sont choses du passe; il
ne reste plus que quelques transactions a effectuer pour finaliser la fusion Desjardins-
Laurentienne.

Les deux filiales de La Laurentienne situees a I'etranger seront vendues en avril et en mai 1995.
Le 26 avril, on apprend que Desjardins vend la Laurentian Financial Group pic (UK) de
l'Assurance-vie L'lmperiale a la Lincoln National pic, une firme britannique182. Un mois plus tard,
Ie 27 mai, on annonce que c'est au tour de la Laurentian Capital Corporation (USA) de
l'Assurance-vie L'lmperiale a etre vendue a la compagnie americaine American Annuity

Groupl83.

Le 11 juin 1995 marque, dans une certaine mesure, une autre etape cle dans la fusion des
entreprises du Groupe vie, puisque I'ordinateur central qui traite les donnees informatiques chez
Desjardins est transfere du siege social de Levis vers rile des Soeurs, a Montreal184.

Trois autres evenements viendront marquer cette derniere phase. En premier lieu, Ie 1 er octobre
1995, la Banque Laurentienne achete la banque North American Trust Company, une institution
financiere qui possede trente succursales en Ontario et dans l'Ouest canadien 185. Suivra, Ie 30
decembre 1995, la fusion entre l'Assurance vie Desjardins-Laurentienne et 1'.tEterna-VieI86, puis
la dissolution, Ie 4 janvier 1996, de la Corporation du Groupe La Laurentienne, puisque celle-ci
etait devenue une coquille vide 187. Ceci clot Ie dossier de la fusion. Le tableau 5 presente, en
synthese, les evenements cles relatifs a la structure au cours de la phase IV (Stabilization period).

181

182
183

184

185

Assurance-vie Desjardins-Laurentienne (1995: 1 0).
Anonyme (26 avril 1995:8-4).
Presse canadienne (27 mai 1995:8-3).
Voir: Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1995e:1).
Mouvement des caisses Desjardins (1995:20). Rappelons que I'AVDL
possedait deja leg actions do .lEterna- Vie depuis Ie debut de I'annee 1995.
Assurance-vie Desjardins-Laurentienne (1995: 1 0).

Anonyme (4 janvier 1996:8-3).

186
IR7
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Depuis ce moment, Desjardins semble considerer, d'apres Ie journaliste Miville Tremblay, de
nouvelles avenues, notamment du cOte de la Banque Laurentienne qui a garde son autonomje.
On envisage sa vente ou Ie rachat des actions minoritaires 188.

TABLEAU 5 Evenements cles relatifs a la structure Jars de la phase IV
(stabilization period)

26 avril 1995
27 mai 1995
11 juin 1995

1 er octobre 1995

30 decembre 1995

4 janvier 1996

Vente de Laurentian Financial Group pic (UK).
Vente de la filiale Laurentian Capital Corporation (USA).
Consolidation du traitement informatique.
Acquisition de la North American Trust Company par la Banque
Laurentienne du Canada.
Fusion entre IEterna-Vie, Compagnie d' Assurance et
I' Assurance vie Desjardins-Laurentienne.

Dissolution de la Corporation du Groupe La Laurentienne par La
Societe financiere Desjardins-Laurentienne.

5.2. Communication

La periode de stabilisation est riche en evenements relatifs a la communication pour Le Groupe
vie Desjardins-Laurentienne.

L'annee 1995 est marquee par Ie lancement d'un nouveau journal d'entreprise, L 'Equipe, qui
presente. dans son premier numero. un article sur les cinq vehicules d'information du Groupe vie
Oesjardins-Laurentienne 189 :

.L 'Equipe constitue Ie principal vehicule d'information du Groupe vie. II s'adresse a
tous leg employes et agents du Groupe vie et parait dix fois par annee.

.L 'Express s'adresse aux employes d'un bureau en particulier (Montreal, Quebec,
Levis ou Toronto). II est publie de fa90n irreguliere, selon leg besoins de I'entreprise.

.Le Point sur la restructuration parait aussi lorsqu'on Ie juge necessaire. II traite
essentiellement de la reorganisation de I'entreprise.

.Les communiques internes servent a vehiculer des informations generales souvent
urgentes.

.Les positions du GVDL s'adressent aux dirigeants et, al'occasion, aux employes. Ce
bulletin ponctuel sert essentiellement a communiquer la position ofticielle du Groupe
sur un sujet particulier.

En mars 1995, Le Point sur la restructuration 190 fait etat du rapport de I'equipe de gestion des
espaces et immeubles. On annonce aux employes que les travaux de reamenagement se feront
entre Ie 1 er mai et Ie 31 decembre 1995. Le journal no us apprend aussi que la direction du

Groupe vie Desjardins-Laurentienne a decide, suite a I'approbation de son projet d'entreprise 191,
d'adopter une demarche de planification strategique.

La Revue Desjardins permet a M. Humberto Santos de dresser un bilan tres positif de la premiere
annee d'existence de La societe financiere Desjardins Laurentienne. Elle permet aussi a M.

188

189

190

191

Miville Tremblay (18 juin 1997:0-1).
Jocelyne Leblanc (1995).
Groupe vie Oesjardins-Laurentienne (1995d:2-3)
Groupe vie Oesjardins-Laurentienn (1995f).
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Michel Therien de tenir Ie meme genre de propos dans Ie cas du Groupe vie Desjardins-
Laurentienne 192.

Le nouveau projet d'entreprise du Groupe vie Desjardins-Laurentienne est donG, bien
evidemment, au coeur de I'assemblee annuelle qui se tient en avril 1995. Dans son discours 193,
Ie president du Groupe vie, Michel Therien, parle a nouveau de la mission et de la vision de
I'entreprise, des leviers strategiques et des valeurs que la direction du Groupe vie veut mettre de
I'avant. La promotion du projet d'entreprise se prolongera au cours des deux mois qui suivront
I'assemblee annuelle. Michel Therien rencontrera, ainsi, I'ensemble des employes au cours de
neuf rencontres d'une demi-journeel94 qui seront organisees pour promouvoir Ie nouveau projet
d'entreprise. Ces rencontres cc auront pour objectif de favoriser une comprehension commune du
projet d'entreprise et de sensibiliser leg employes au gens que peut prendre celui-ci dans leur
travail quotidienl95 ". Le projet d'entreprise est, d'ailleurs, maintenant integre a taus leg plans
d'affaires des gestionnaires du Groupe vie Desjardins-Laurentienne depuis Ie 30 juin 1995196.

Le 21 juillet 1995, Ie Groupe vie publie un plan d'accompagnement du changement 197. Ce plan
comprend trois grandes phases: I'integration; la consolidation de la nouvelle culture
organisationnelle; la transformation.

Au cours de la premiere phase, I'objectif vise est de « soutenir la mise en place du Groupe vie
Desjardins-laurentienne ». Quatre strategies sont prevues pour atteindre cet objectif: « favoriser
une meilleure connaissance de la compagnie; communiquer la vision de la direction; expliquer
les changements; contribuer a I'elaboration d'un sentiment d'appartenance ».

Quant aux moyens retenus, il y a, notamment, leg medias ecrits du Groupe vie (bulletin, journal,
etc.), leg reunions d'employes, la definition cc d'une image pour leg compagnies " et Ie cc soutien-
conseil aupres des gestionnaires ".

Lors de la seconde phase, celie ayant trait a la consolidation de la nouvelle culture
organisationnelle. les responsables des communications du Groupe vie poursuivent deux
objectifs cles : « faire connaitre Ie projet d'entreprises » et « favoriser la mise en place de la
philosophie de gestion que sous-tend Ie projet et I'implantation de la nouvelle culture
organisationnelle ».

Pour atteindre Ie premier objectif, on prevoit, sur Ie plan strategique, favoriser la diffusion du projet
d'entreprise en ayant recours a des moyens tels la publication et la diffusion d'un document ecrit,
la "diffusion d'exemples du vecu des valeurs dans la compagnies", I'elaboration d'un
" Programme de connaissance de I'entreprise ", I'organisation de reunions d'employes et la
participation a un " dejeuner-rencontre avec Ie president ".

En vue de realiser Ie second objectif prevu a la phase de consolidation de la nouvelle culture
organisationnelle, les responsables des communications entendent, sur Ie plan strategique,
mettre « en place dans I'entreprise des mecanismes ,. autogeres " de communication horizontale

et de retroaction ». Parmi les activites de communication prevues, il y ales suivantes:
« sensibilisation et formation des cadres a la communication »; « mise en place de comites
consultatifs d'employes et de gestionnaires »; organisation de « cafe-rencontres de cadres »;
recours a de « nouveaux outils de communication utilisant la retroaction: courrier du personnel,
ligne telephonique [...] »; « soutien-conseil aux cadres ».

192

193

194

195

196
197

Humberto Santos (1995:6) et Michel Therien (1995a:7).
Michel Therien (1995b).
Richard Fortier (1995:131).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1995d:4).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1995d:4).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (21 juillet 1995:1-3). Les citations
sont tirees de ces pages.
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Pendant la troisieme phase du plan d'accompagnement du changement du Groupe vie
Desjardins-Laurentienne, celie dite de la « transformation " concernant la revision des procedes,
deux objectifs sont retenus : « soutenir la realisation du changement ,,; « sensibiliser et securiser
Ie personnel par rapport a la transformation ". Les responsables des communications entendent
deployer quatre strategies pour atteindre res deux objectifs retenus : « expliquer clairement les
causes qui sous-tendent I'operation ,,; « transmettre une information claire, precise et uniforme du
deroulement des projets ,,; « outiller les cadres a la mobilisation de leur equipe ,,; « faire connaitre
les resultats et les bons coups ". Diverses activites de communication sont, par ailleurs, prevues
au cours de la troisieme phase: « sensibilisation et formation des cadres a la communication ,,;
« developpement d'un guide a la communication ,,; « monitoring du climat organisationnel par res
moyens de, retroaction ,,; tenue de reunions ponctuelles generales ou sectorielles et de
communication frequentes ,,; « mise sur pied d'une operation visant a susciter les suggestions
des employes quant a la revision des procedes [...] ,,; « soutien-conseil aux cadres ".

En octobre, Richard Fortier, premier vice-president au Developpement des services aux
clienteles, donne une conference sur les defis de J'industrie de J'assurance 198. Cette conference
met en relief Ie fait que Ie Groupe vie possede une part de marche de pres de 19 %, soit pres du
double de son plus proche concurrent au Quebec. Pour Ie Canada, il se classe au 5e rang avec 7
% des primes souscrites et 5 millions d'assures. II compte aussi 2 400 employes, 1 630 agents et 6
820 courtiersl99.

En novembre 1995, Ie GVDL lance une campagne de communication institutionnelle pour
l'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne. L 'Equipe200 presente I'objectif de communication de
cette campagne qui est de faire connaitre Ie projet d'entreprise, plus particulierement la mission et
les ambitions de I'entreprise. Soulignons que Ie dernier numero du Point sur la restructuration
parait en decembre 199!? Ce numero fournit des elements de reponse a une question essentielle
pour les employes: Etes-vous un employe du Groupe vie Desjardins-Laurentienne, de
l'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne ou de L'lmperiale ?20 I

Le Groupe vie Desjardins-Laurentienne publie, en janvier 1996, une politique de communication
organisationnelle202 visant cc [Ies] employes, les agents et les representants, les retraites et les
membres des conseils d'administration du GVDL et de ses filiales au Canada »203.

Cette politique repose sur un certain nombre de « principes directeurs » qui sont enumeres dans
Ie document adopte par les responsables de Groupe vie. Ce sont les principes suivants :

«. II est essentiel que les ressources humaines puissent obtenir une vision
globale de leur compagnie;

«. Ie personnel doit etre Ie premier public considere lors de la diffusion de
toute information de nature institutionnelle;

«. la communication est un phenomene interactif et chaque employe a la
responsabilite d'y participer. Le cadre a la responsabilite d'etre Ie pivot d'un
processus ou la communication de commentaires, de reactions et de
suggestions des employes a tous les echelons de la hierarchie de
I'entreprise est tout aussi importante que la diffusion de I'information vers Ie
bas de I'echelle hierarchique;

198
199

200

201

202

203

Richard Fortier (1995: 111-137).
Richard Fortier (1995: 130). Les donnees de Richard Fortier (p. 121) permettent aussi de
constater que la fusion a entraine pour I'Assurance-vie Desjardins et la Laurentienne
Financiere, en 1993, une perte d'une centaine d'employes et de 70 agents, mais elles
montrent aussi que cette meme fusion a eu comme effet de permettre une association avec
320 nouveaux courtiers.
Jocelyne Douville (1995).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1995e: 1).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1996).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1996:2).
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«. en ce qui concerne les nouvelles d'importance, une transmission de
I'information en direct (c'est-a-dire oralement par une personne) soutenue
par un ecrit est privilegiee, autant que possible, pour un meilleur echange
ainsi qu'une plus grande interaction et retroaction;

«. une utilisation maximale des moyens, des vehicules et des outils de
communication choisis afin d'en limiter Ie nombre et pour leur donner Ie
meilleur impact possible. Cependant, ceux-ci doivent etre assez souples
pour s'ajuster aux differentes clienteles et aux particularites inherentes aux
differents lieux de travail;

«. Ie contenu de I'information transmise do it etre Ie meme d'une clientele a
I'autre, la communication precise, claire, credible et simultanee sur les
divers lieux de travail, et adaptee localement lorsque necessaire204. »

Dans la politique de communication organisationnelle du GVDL, on signale, par ailleurs, que sur
la base, notamment, cc de resultats d'experiences anterieures de fusion, d'acquisition et de
reingenierie ,,205, il convient de privilegier une approche generale de communication que I'on
definit comme suit:

", Chaque cadre a la responsabilite pour son unite de travail de la gestion de
la communication, ce qui comprend a la fois la diffusion de I'information
ainsi que la cueillette de commentaires, de reactions et de suggestions de
ses subordonnes pour leg communiquer a son superieur immediat ou a
I'organisation, selon Ie cas.

", Toutefois, selon leg circonstances et la nature du sujet discute, il peut arriver
que I'information soil presentee a un ensemble de cadres par Ie president et
chef de la direction ou un premier vice-president concerne par I'information.
Ces cadres devront par la suite diffuser cette information a leurs employes,
obtenir la retroaction et I'acheminer a leur superieur immediat. Selon
I'importance de la nouvelle, la presentation pourra etre faite directement aux
employes par leg membres de la direction.

", Afin d'aider chaque cadre a assumer gradu~llement cette responsabifite, ce
dernier peut obtenir aupres des unites chargees de fa communication ou de
la gestion des ressources humaines Ie soutien et leg outils necessaires.

", Ce reseau de communication sera soutenu par divers moyens, vehicules et
outils de communication institutionnelle pour obtenir une coherence de
base dans Ie discours, la plus large diffusion possible, un renforcement du
message ou d'autres elements de retroaction206. »

Quant aux moyens de communication dont ('utilisation est proposee dans la politique de
communication organisationnelle, ils concernent trois ..champs d'action ", c'est-a-dire la
communication ..descendante ", ..ascendante " et ..horizontale ". Les principaux moyens de
communication retenus sont les suivants : les publications internes; leg documents institutionnels
(brochures institutionnelles, rapports annuels, et autres); une base de donnees ..officielles " sur
la compagnie, base dont I'etablissement est un « projet a long terme ,,; une session d'integration
s'adressant aux nouveaux cadres et employes; des reunions trimestrielles d'information a
I'intention de tous les publics internes; un « systeme de reconnaissance " susceptible de faire
reconnaitre <. la contribution des ressources humaines a la realisation du projet d'entreprise [...],,;
Ie « Manuel de I'employe/guide du cadre )', document ayant trait aux differentes politiques et
pratiques administratives du GVDL; la tenue de .< Semaines thematiques" (Ia Semaine
Desjardins et une autre semaine consacree, celie-la, aux valeurs de I'entreprise); les cafes-
rencontres des cadres; les seances de concertation des cadres superieurs; un programme de
visite des lieux ou se deroulent les activites du GVDL; un programme d'echange pouvant favoriser
« la formation, Ie transfert d'expertise et une meilleure connaissance au sein de I'entreprise ",
les« midi-conferences " consacres a des sujets d'actualite de I'entreprise; une « Boite vocale du

204
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Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1996:2-3),
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1996:3).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1996:3).
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Courrier des employes de l'Equipe ,,; les cc comites consultatifs " composes de cadres et
cc d'employes volontaires ". comites qui cc font office de groupes de discussions ou commentaires
et suggestions sur des sujets relies a la vie de I'entreprise sont recueillis ,,; une session de
formation des cadres a la communication interne; Ie Programme cc La Parole est a vous " mettant
en relief les divers moyens pouvant etre utilises par les publics internes pour communiquer leurs
commentaires et suggestions; un sondage sur les attitudes et les opinions des publics internes; Ie
cc Bilan annuel de I'etablissement des communications organisationnels ". document produit en

tenant compte, entre autres elements, des resultats de recherches (sondage, enquetes, etc.)207.

En juin 1996, L 'Equipe208 publie les grandes lignes du plan de communication elabore a partir de
La politique 'de communication organisa,tionne//e209 adoptee au debut de janvier 1996 par Ie
Groupe vie Desjardins-Laurentienne. L 'Equipe souligne que ce plan de communication met
"accent sur les « activites de communication en ..face a face" [...] parce que ce sont les besoins et

les commentaires les plus souvent exprimes en matiere d'information au sein du GVDL »21°. Le
plan met aussi I'accent, comme Ie faisait La politique de communication organisationne//e, sur la
place centrale du cadre dans la gestion de fa communication:

Au centre de cette circulation d'information se trouve Ie gestionnaire. Le plan
de communications internes du GVDL lui confie Ie rOle de principal
responsabfe, pour son unite de travail, de la communication interne. Cela
veut dire qu'il doit voir a ce que leg membres de son unite puissent participer
a cette vaste circulation d'information, dans un gens comme dans
l'autre211. »

Le tableau 6 presente, en synthese, les evenements cles relatifs a la communication au cours de
la phase IV (Stabilization period).

Tableau 6 Evenements cles relatifs a la communication lors de la phase IV
(stabilization period)

27 mars 1995

1 er avril 1995

Mai-juin 1995

30juin 1995

21 juillet 1995
2 et 3 octobre -1995

Novembre 1995

8 decembre 1995
Janvier 1996

Juin 1996

Lancement du journal L 'Equipe.
Le point sur fa restructuration presente Ie rapport de I'equipe de
gestion des espaces et immeubles.
Le point sur fa restructuration traite de I'adoption d'une demarche
de planification strategique.
Publication du discours de Michel Therien devant leg delegues aux
assemblees generales annuelles du Mouvement des caisses
Desjardins.
Participation de Michel Therien a des rencontres avec leg
employes.
Integration du projet d'entreprise dans tous leg plans d'affaires des
gestionnairesdu GVDL.
Publication du plan d'accompagnement du changement du GVDL.
Communication de Richard Fortier sur leg defis de ('industrie de
I'assurance.
Campagne de publicite institutionnelle pour I' Assurance-vie
Desjardins-Laurentienne.
Derniere parution du bulletin Le point sur fa restructuration.
Politique de communication organisationnelle du Groupe vie
Desjardins-Laurentienne.
Presentation du plan de communication du Groupe vie Desjardins-
Laurentienne.

207

208

209

210

Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1996:4-6).
Richard Fournier (1996).
Groupe vie Desjardins-Laurentienne (1996).
Richard Fournier (1996:7).
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Conclusion

L'utilisation du modele d'ivancevich, et al. (1987) facilite la caracterisation de quatre phases du
processus de fusion-acquisition. Ces phases sont res suivantes: I'etape de la planification
(planning period), I'etape des tractations (in play period), I'etape de la transition
(standstill/transition period) et, entin, la periode dite de stabilisation (stabilization period).

Dans Ie cas qui nous interesse, soit celui de Desjardins et La Laurentienne, entre 1990 et 1996, Ie
recours au modele permet de relever des donnees fort interessantes surtout en ce qui a trait aux
trois dernieres phases du processus de fusion-acquisition.

Ainsi, au cours de la phase dite des « tractations ", entre la fin d'avril 1993 et Ie 23 decembre
1993, des evenements cles relatifs a la structure (entente en vue d'une offre publique d'echange
d'actions, acceptation de cette offre, etc.) sont mis en relief. II en est de me me en ce qui concerne
les activites de communication (annonce publique de I'entente, utilisation des publications
institutionnelles, diffusion de communiques de presse, production d'un plan de communication,
etc.).

Pendant la periode dire de « transition ", entre Ie 23 decembre 1993 et Ie 4 janvier 1995, d'autres
evenements cles sont mis en relief. Quelques-uns ont trait a fa structure (debut des activites de La
societe financiere Desjardins Laurentienne inc., creation du Groupe vie Desjardins-Laurentienne
inc., mise sur pied d'un Comite d'organisation sur la restructuration, creation de I'Assurance vie
Desjardins-Laurentienne, etc). D'autres evenement ont trait aux activites de communication
(annonce publique de la reussite de I'offre d'echange d'actions, creation d'un Groupe de travail
sur I'image de I'entreprise, mise de I'avant d'un programme de communication interne, lancement
de publications institution nelles, etc.).

Au cours de la quatrieme et derniere phase du processus de fusion-acquisition, celie de la
« stabilisation ", entre Ie 5 janvier 1995 et juin 1996, il ya peu d'evenements cles lies a I'evolution
des structures (vente de certaines filiales, autre fusion: celie de la compagnie Aeterna-vie avec
I' Assurance vie Desjardins-Laurentienne, etc.). Le recours au modele d'ivancevich, et al. (1987)
permet surtout de relever divers evenements cles ayant trait a la communication (participation du
president Therien a des rencontres avec des employes, publication d'un plan d'accompagnement
du changement, lancement d'un journal d'entreprise, mise de I'avant d'une campagne de
communication organisationnelle, etc.).

En ce qui concerne fa premiere phase du modele d'ivancevich, et al. (1987), celie de la
planification, elle ne comprend pas, a proprement parler, d'evenements cles lies a I'evolution des
structures et des activites de communication. Mentionnons, toutefois, que meme si, entre mai 1990
et avril 1993, il n'y a pas eu de transaction entre Desjardins et La Laurentienne, les autorites de La
Societe financieres des caisses Desjardins212 manifestent, des 1990, leur interet pour une
participation dans La Laurentienne Generale. Quant aux dirigeants de la Corporation du Groupe
La Laurentienne, c'est, rappelons-le, dans un contexte ou ils faisaient face a des difficultes
financieres, qu'ils ont cherche, en 1993, a nouer des alliances avec d'autres partenaires.

211 Richard Fournier (1996:7).

21 2 Le rapprochement entre Ie Mouvement Desjardins et La Laurentienne annonce au debut des

annnees quatre-vingt-dix a favorise la fusion de sous-ensembles de ces deux institutions
quebecoises d'envergure dans Ie c( secteur vie ". Sur Ie contexte dans lequel s'est

effectue Ie regroupement dans Ie cc secteur vie ", voir, entre autres, pour une

synthese: Michel Therien (1995b).
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Annexe 1. Liste des denominations et des sigles des institutions
jinancieres mentionnees dans Ie texte

Le Mouvement Des_iardins

(A VD)
(A VDL)
(AGCD)
(AGCD)

(GSFSD)

(GVDL)
(GVDL)
(ID)

(SFCD)

(SFCD)

(SPAVDL)

(SPGDAG)
(SPGDAG)
(SFDL)
(SFDL)
(SFDL)
(GSFSD)

Assurance-vie Laurier [1995]
Assurance vie Laurier [1996]
Assurance-vie Desjardins inc. [1993]
Assurance vie Desjardins-Laurentienne [1994-1995-1996]
Assurances generales des caisses Desjardins inc. [1993-1994]
Assurances generales des caisses Desjardins [1996]
Caisse centrale Desjardins
Confederation des caisses populaires et d'economie Desjardins
Credit industriel Desjardins
Disnat
Fiducie Desjardins
Gestion de services financiers specialises Desjardins
(anciennement Trustco Desjardins inc. [1993-1994] et Trustco Desjardins
[1995])
Groupe vie Desjardins-Laurentienne inc. [1994]
Groupe vie Desjardins-Laurentienne [1996]
Investissement Desjardins
La Securite, compagnie d'assurances generales du Canada [1993]
La Securite, assurances generales
La societe financiere des caisses Desjardins inc. *
Societe financiere des caisses Desjardins inc. (Pas de " La ») [1993-1994-

1995-1996]
Mouvement des caisses Desjardins
NorGroupe [1993]
Societe de portefeuille Assurance-vie Desjardins Laurentienne
Societe de portefeuille du Groupe Desjardins, assurances generales inc. [1993-
1994]
Societe de portefeuille du Groupe Desjardins, assurances generales [1996]
Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. [1993]
La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. *
Societe financiere Desjardins-Laurentienne (Pas de " La ») [1994-1995-1996 ]
Trustco (voir GSFSD)
Trustco Desjardins inc. » [1993-1994]
Trustco Desjardins » [1995]
Valeurs mobilieres Desjardins inc. [1993-1994]
Valeurs mobilieres Desjardins [1995-1996]

LEGENDE
[an nee] : Rapport annuel du Mouvement Desjardins de l'annee mentionnee.

* : Societe financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre 1993).
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Annexe 1. Liste des denominations et des sigles des institutions financieres
mentionnees dans Ie texte (suite)

Le Groulle La Laurentienne

(GLG)

(llAlCO)

(CAPll)

(Al V)
(CGll)

(LV)
(LV)
(CMG)

(LF)

Banque Laurentienne du Canada [sans « La »]
Compagnie financiere du Groupe Victoire
Eaton's of Canada Limited
Gestion de fonds La Laurentienne
Gestion Laurentienne Generale inc.
L'lmperiale [1994]
L'lmperiale, compagnie d'assurance-vie [1995]
L'lmperiale, compagnie d'assurance vie [1996[
La Corporation d'assurance de personnes La Laurentienne
(aussi appelee : « la vieille mutuelle », la « grand-mere »
et 1'« ancienne Laurentienne-vie » [ALV]}
La Corporation du Groupe La Laurentienne
La Laurentienne Generale
Laurentienne-vie [1993]
La Laurentienne Vie Inc.
La Laurentienne Vie inc. (parfois aussi « Nouvelle Laurentienne Vie » ou [NL V])
La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.
La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion
(aussi appelee « La Corporation mutuelle de Gestion La Laurentienne »)
La Laurentienne, mutuel Ie d' Assurance
Laurco Inc.
Laurentian Capital Corporation
Laurentian Financial Group pic
Laurentian Financial Group [1993-1994]
Laurentian P & C Insurance Company
Laurentienne Financiere inc.
Laurentienne Generale, Compagnie d'Assurance inc.
Les Associes Canagex Inc. (aussi appelee « Canagex »)
Placements La Laurentienne
Services financiers La Laurentienne Inc.
Services financiers La Laurentienne inc.
Technologie La Laurentienne (1990) inc.
Trust La Laurentienne du Canada inc.

LEGENDE
[annee] : Rapport annue\ du Mouvement Desjardins de \'annee mentionnee.
L' absence de date entre crochets indique que \es denominations et les sigles proviennent de \a Societe
financiere Desjardins Laurentienne inc. (5 novembre \993) ou de La Laurentienne, corporation mutuelIe
de gestion (9 novembre 1993b).
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2. 1 La Societe financiere Desjardins-Laurentienne en
decembre 1993

Public
44,4%

I I I II
Banque Assurance-vie Assurance de Services financiers Valeurs
55,6 % , dommages et fiduciaires mobilieres

I 100 % 100 % 100 %

Trustco
Desjardins

inc.

100%
Assurance-vie

Desjardins
inc.

99,8 %

L'Imperiale,
compagnie

d'assurance-vie

100%
La Laurentienne

Vie inc.

100%
Laurentian
Financial

Group pIc
(Royaume-Uni)

81,9 %
Laurentian

Capital
Corporation
(Etats-Unis)

La societe financiere Desjardins Laurentienne inc. a la cloture de I'offre
publique d'echange d'actions (OPE), selon la proposition de l'offre publique
d'echange d'actions (Societe financiere Desjardins Laurentienne inc.,
5 novembre 1993: 5).
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Annexe 2. Evolution de La Societe financiere Desjardins-
Laurentienne en 1994 (suite)

2.2 La Societe financiere Desjardins-Laurentienne au
21juillet 1994

Societe Financiere Desjardins-
Laurentienne inc.

Societe de portefeuille
Assurance-vie Desjardins

Laurentienne

La Societe financiere Desjardins-Laurentienne au
29 decembre 1994

2.3

I Groupe vie Desjardins- I
I Laurentienne I

Assurance-vie Desjardins Imperial Life

Jaurier Life
Holdings
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2.4 La Societe financiere Desjardins-Laurentienne au
30 decembre 1994

I Societe Financiere Desjardins-
! Laurentienne inc.

Groupe vie Desjardins-
Laurentienne

i
, ;

I Imperial Life i
I I

i
Launer Life i

Holdings!
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Annexe 3. Themes du bulletin Le Point sur La restructuration

Volume 1, n° 1, 10 novembre 1994
.La presentation du bulletin;
.Le mandat et la composition du comite d'organisation des compagnies;
.Les structures et les nomenclatures des titres;
.La gestion des espaces de travail;
.Le processus de gestion relatif a la gestion de I'emploi;
.La dotation des paste.

Volume 1, n02, 22 novembre 1994
.La politique de gestion de I'emploi (selection de postes, affectation des

ressources humaines, conditions de travail et remuneration);
.La politique de soutien a I'emploi (amenagement et reduction du temps de

travail, conges, demenagement);
.La politique de gestion des transitions de carriere (reaffectation, depliant,

incitation a la retraite).

Volume 1, n° 3,8 decembre 1994
.Le projet « gestion de I'image de I'entreprise ,,;
.L'etablissement du budget 1995;
.L'audio-conference.

Volume 2, n° 1, 16 fevrier 1995
.La reorganisation du traitement informatique;
.L'impact de fa consolidation.

Volume 6, n02, 23 fevrier 1995
.Les phases du processus de planification de controle budgetaire des

depenses administratives (preparation des budgets, allocation des coOts,
controle et suivi, repartition des budgets);

.Le programme de reaffectation de carriere;

.La restructuration en marche.

Volume 2, n° 3,6 mars 1995
.La reorganisation de I'entreprise en 1995 et la gestion des ressources

humaines (mise en place de la nouvelle structure, role des cadres, processus
de dotation des postes, evolution des conditions de travail et modifications
possibles).

Volume 2, n04, 21 avril 1995

.L'avancement des travaux d'organisation des compagnies;

.La dimension cc client » (acces aux produits);
.La dimension cc humaine » (microstructure, dotation des pastes non cadres);
.La dimension cc financiere » (planification et contrOle budgetaire);
.La dimension cc materielle » (amenagement des sites de travail);
.La dimension cc technologiques » (integration des systemes c<groupes» et

<c individuels »);

.La dimension «corporative» (plan strategique, partage du projet
d'entreprise, gestion de I'image).
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Annexe 3. Themes du bulletin Le Point sur La restrucuration (suite)

Volume 2, noS, 19 mai 1995
.Le projet d'impartition et de consolidation du traitement informatique

(presentation de Technologie La Laurentienne Inc., gestion du projet,
impacts du projets d'impartition et de consolidation, transfert de I'ordinateur
central).

Volume 2, n° 6,21 juillet 1995
.Le bilan de la gestion de I'emploi;
.Le bilan de trois rencontres d'employes (synthese et temoignages)

Volume 2, n° 7,4 octobre 1995
.La politique relative aux cotisations professionnelles;
.La politique en matiere de formation linguistique;
.La remuneration incitative.

Volume 2, n° 8, 8 decembre 1995
.Les elements de reponse a la question suivante : « Etes-vous un employe du

Groupe vie Desjardins-Laurentienne, de l'Assurance-vie Desjardins-
Laurentienne ou de L'lmperiale? »

.L'integration des activites de la Laurentienne / Imperiale;

.Le bilan de I'integration des activites d' Aeterna-vie.
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RESUME
L'utilisation du modele d'ivancevich et al. (1987) facilite la caracterisation de quatre phases du
processus de fusion-acquisition: I'etape de la planification (planning period); I'etape des
tractations (in play period); I'etape de la transition (standstill/transition period); I'etape de la
stabilisation (stabilization period). Dans Ie cas retenu, so it celui de Desjardins et La
Laurentienne, entre 1990 et 1996, Ie recours au modele permet de relever des evenements
cles lies a I'evolution des structures et des activites de communication au cours des trois
dernieres phases du processus de fusion-acquisition. Plusieurs des activites de
communication mises de I'avant s'adressent aux publics internes au cours des phases de
transition et de stabilisation.
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