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AAvec 157 succursales, 413 guichets automatiques, plus de 23 milliards de dol-
lars d’actifs et plus de 3 600 employés, la Banque Laurentienne est solidement 
implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau  
de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une position de choix dans  
certains segments de marché spécifiques. De plus, avec 37 % de ses prêts 
provenant des autres provinces, la Banque bénéficie d’une diversification 
géographique pancanadienne. 

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne est aujourd’hui reconnue pour 
l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité. La Banque offre des 
services financiers diversifiés aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises. Elle offre aussi ses produits à un vaste réseau externe de conseillers 
financiers indépendants, par l’entremise de B2B Trust, de même que des ser-
vices de courtage de plein exercice via Valeurs mobilières Banque Laurentienne.
Symbole boursier: LB au TSX

MiSE En gArDE ConCErnAnT LES énonCéS préViSionnELS

Dans ce communiqué, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d’autres communications, 
la Banque Laurentienne du Canada peut, à l’occasion, formuler des énoncés prévisionnels, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en 
matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prévisionnels incluent mais ne sont pas limités à des énoncés relatifs au plan d’affaires et aux 
objectifs financiers de la Banque. Les énoncés prévisionnels formulés dans ce communiqué sont destinés à aider les actionnaires et les analystes 
financiers à mieux comprendre la situation financière de la Banque et ses résultats d’exploitation à la date et pour les périodes terminées aux 
dates indiquées, et pourraient ne pas être adéquates à d’autres fins. Les énoncés prévisionnels sont habituellement marqués par l’emploi du 
conditionnel et l’usage de mots tels que « perspectives », « croire », « estimer », « prévoir », « projeter », « escompter », « anticiper », « planifier », 
« pourrait », « devrait », « ferait », ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou une terminologie similaire.

De par leur nature, ces énoncés prévisionnels sont basés sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes d’ordre 
général et spécifique. il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés prévisionnels ne se matérialisent pas ou s’avèrent 
inexacts. Quoique la Banque soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prévisionnels sont raisonnables, elle ne peut assurer que  
ces attentes s’avèreront exactes.

La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prévisionnels pour prendre des décisions, étant donné qu’en raison de 
divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et 
intentions exprimés dans ces énoncés prévisionnels. Ces facteurs comprennent, entre autres, l’activité des marchés financiers, les changements 
des politiques monétaire, fiscale et économique des gouvernements, les variations des taux d’intérêt, les niveaux d’inflation et les conditions 
économiques en général, les développements de nature législative et réglementaire, la concurrence, les cotes de crédit, la rareté des ressources 
humaines et l’environnement technologique. Enfin, la Banque prévient que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. pour de plus amples 
renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Banque divergent des attentes 
exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter les documents publics déposés par la Banque et disponibles sur le site www.sedar.com.

La Banque ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prévisionnels, écrits ou oraux, formulés par elle-même ou en son nom, sauf dans  
la mesure requise par la réglementation en valeurs mobilières.



Jing Xu est l’une de nos 3 600 employés qui travaillent à la transformation 
de la Banque Laurentienne pour en faire une institution financière encore 
plus stable et rentable. Apprenez-en davantage sur Jing et ses collègues 
lauréats de prix d’excellence dans ce rapport annuel. regardez, pour voir...



Une culture de service  
près des clients 
Depuis 2007, les effectifs d’employés (équivalent à temps 
complet) de la Banque ont augmenté de 11 % pour atteindre  
3 600 employés. Nous avons embauché sur tous les fronts : 
des « banquiers mobiles » et des planificateurs financiers 
dans le secteur des services aux particuliers, des 
gestionnaires de comptes commerciaux pour mieux servir 
notre clientèle d’affaires, des représentants pour mieux 
soutenir les conseillers financiers indépendants qui  
font affaires avec B2B Trust, ainsi que des ressources 
spécialisées et des courtiers chez Valeurs Mobilières 
Banque Laurentienne. 

Nous avons été bien occupés  
ces trois dernières années.

Accessibilité
Nous avons ajouté 75 guichets automatiques, pour un total de 
413. C’est 22 % de plus qu’en 2007. Le résultat ? Une meilleure 
accessibilité à notre clientèle et une visibilité accrue pour  
la Banque. 

33%
Les dépôts de particuliers, 
une source stable et peu 
coûteuse de financement 
pour la Banque, ont 
progressé de 33 % depuis 
2007 pour se chiffrer  
à 15,4 milliards $.

36%
Le bénéfice net  
des activités poursuivies  
a augmenté de 36 %,  
à 122,9 millions $, depuis 
2007. Tous nos secteurs 
d’activité ont contribué  
à cette forte croissance.

35%
Nos prêts et acceptations 
bancaires (avant titrisation) 
ont enregistré une hausse  
de 35 % à 20,3 milliards pour 
les trois dernières années, 
sans compromettre la qua
lité du crédit. La croissance 
provient de nos acti vités  
au Québec et ailleurs  
au Canada. 

Efficacité
En trois ans, la priorité 
accordée à la croissance  
des revenus et les 
investissements dans  
la technologie et les 
processus ont entraîné  
une amélioration de  
480 points de base de  
notre ratio d’efficacité,  
qui s’établit aujourd’hui  
à 68,4 %. 

44%
Notre portefeuille 
d’hypothèques résidentielles 
s’est accru de 44 %  
depuis 2007, excluant  
la titrisation, pour atteindre 
11,3 milliards $. 

Dividendes
Le dividende versé sur  
les actions ordinaires  
a bondi de 24 % depuis 
trois ans, ce qui témoigne  
avec éloquence de notre 
confiance en l’avenir. 

26%
La valeur comptable par 
action ordinaire a augmenté 
de 26 % depuis trois ans pour 
s’établir à 41,87 $, reflétant 
la solidité de notre bilan. 
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stAtistiques clés des trois derNières ANNées



Courtage de plein exercice
  Courtage institutionnel 
– Revenu fixe
  Courtage institutionnel 
– Actions
  Courtage aux particuliers
  Services aux institutions

Activités de marchés des 
capitaux de la Banque

PRÉSenCe
15 bureaux au Québec 
et en Ontario

ACtifS tOtAux  
SOuS geStiOn
2,3 milliards $

POSitiOnnement
fournisseur reconnu  
de services de courtage  
institutionnel de revenu 
fixe au Canada et seule 
maison de courtage 
détenue par une banque 
axée sur les titres à  
petites capitalisations

7 %
Valeurs mobilières banque laurentienne et marchés des capitaux

  Particuliers : produits et 
services transactionnels, 
de financement et 
d’inves  tissement au Québec 
  Petites et moyennes 
entreprises : produits 
et services bancaires  
tels que solutions de 
financement, services 
électroniques et règlement 
de transactions 
internationales, au Québec

PRÉSenCe
  157 succursales
  413 guichets 
automatiques

  16 centres d’affaires 
commerciales

  7 centres d’affaires 
agricoles

PRêtS tOtAux mOyenS
11,7 milliards $ 

DÉPôtS tOtAux mOyenS
8,6 milliards $

POSitiOnnement
3e plus important réseau 
de succursales au Québec
institution reconnue  
pour son service supérieur 
aux Pme et pour sa 
spécialisation dans 
certains secteurs

31 %  
particuliers et pme québec

Produits bancaires aux 
particuliers tels que prêts 
investissements, prêts 
hypothécaires, comptes 
d’investissements à haut 
rendement et comptes 
auto-gérés, distribués par 
le biais d’un réseau de 
plus de 15 000 conseillers 
financiers indépendants

PRÉSenCe
  4 bureaux de vente 
à travers le Canada

PRêtS tOtAux mOyenS
5,0 milliards $

DÉPôtS tOtAux mOyenS
9,2 milliards $ 

POSitiOnnement
Chef de file au Canada 
auprès des intermédiaires 
financiers 30 %

b2b trust

  financement immobilier 
destiné à des promoteurs 
immobiliers pour des 
édifices à condos et  
à bureaux, des centres 
commerciaux et des 
résidences
  financement commercial 
au Québec et en Ontario 
destiné à des entreprises 
de taille moyenne

PRÉSenCe
  8 centres de financement 
immobilier à travers  
le Canada

  4 centres de financement 
en Ontario

  2 centres de financement 
au Québec

PRêtS tOtAux mOyenS
2,7 milliards $

DÉPôtS tOtAux mOyenS
0,5 milliard $

POSitiOnnement
Leadership et expertise 
largement reconnus dans 
le domaine du financement 
immobilier au Canada 

32 %
immobilier et commercial

Contribution  
au bénéfice net  

de la Banque 
(excluant le  

secteur Autres)

PerformAnCe des seCteurs d’ACtivité

Profil de lA BAnque

les chiffres  
parlent.

2010
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performance 2010

BÉNÉFICE NET
(en millions de dollars)

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION
(en dollars)

RATIO D’EFFICACITÉ
(Frais autres que d'intérêt en pourcentage 
du revenu total)

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
(en pourcentage)

A PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 57,7 %
B PRÊTS PERSONNELS 31,8 %
C PRÊTS COMMERCIAUX ET AUTRES
 (INCLUANT LES ACCEPTATIONS) 10,5 %

C

A

B

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
(en pourcentage)

A DÉPÔTS À TERME DE PARTICULIERS 54,6 %
B DÉPÔTS À VUE ET SUR PRÉAVIS 
   DE PARTICULIERS 23,8 %
C DÉPÔTS D’ENTREPRISES, BANQUES 
   ET AUTRES 21,6 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRÊTS
(en pourcentage)

A QUÉBEC 63 %
B AUTRES PROVINCES DU CANADA 37 %

C

A

A

B

B

RATIOS DE CAPITAL
(en pourcentage)

CROISSANCE DES PRÊTS ET DÉPÔTS EN 2010
(en millions de dollars)

PRÊTS
PERSONNELS

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 
RÉSIDENTIELS
(INCLUANT LES 
PRÊTS TITRISÉS)

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES
COMMERCIAUX

PRÊTS 
COMMERCIAUX 
ET AUTRES
(INCLUANT LES
ACCEPTATIONS) 

DÉPÔTS DE 
PARTICULIERS

DÉPÔTS 
D’ENTREPRISES, 
BANQUES 
ET AUTRES

2009 20102008

68,4

70,8
70,7

68

69

70

71

2009 20102008

4,63
4,63

4,23

3,80

3,61
3,75

3

4

5

2009 20102008

122,9
122,9

113,1

102,5

98,1

101,7

90

110

130

9,0

12,9 1 375

(24)

354

84

286

1 08910,9

CAPITAUX PROPRES 
TANGIBLES ATTRIBUABLES 
AUX ACTIONNAIRES
ORDINAIRES SUR L’ACTIF 
PONDÉRÉ EN FONCTION 
DES RISQUES

RATIO BRI
TOTAL

RATIO BRI DE 
PREMIÈRE CATÉGORIE

BÉNÉFICE
NET

BÉNÉFICE
DÉCOULANT 
DES ACTIVITÉS
POURSUIVIES

RÉSULTAT DILUÉ
PAR ACTION

RÉSULTAT DILUÉ
PAR ACTION
DÉCOULANT
DES ACTIVITÉS 
POURSUIVIES

performance 2010
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faits saillants financiers

faits saillants
Aux ou pour les exercices terminés les 31 octobre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les pourcentages)

2010 2009 2008 

Résultats
Revenu total 
Bénéfice net 
Bénéfice découlant des activités poursuivies

	
	 737	446	

	122	941	
	122	941		

	$
	$
	$

 
 666 502 
 113 133 
 101 664  

 $
 $
 $

 
 630 481 
 102 531 
   98 108	 

 $
 $
 $

Rentabilité
Résultat dilué par action
Résultat dilué par action découlant des activités poursuivies
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Rendement des capitaux propres attribuables 
  aux actionnaires ordinaires pour les activités poursuivies
Revenu net d’intérêt en pourcentage de l’actif moyen
Ratio d’efficacité 
   Frais autres que d’intérêt en % du revenu total 

	4,63	
	4,63	
	11,5	

	11,5	
	2,15	

	68,4 

	$
	$
	%	

	%	
	%
	
	%

 4,23 
 3,75 
 11,4 

 10,1 
 2,07 

 70,8 

 $
 $
 % 
 
 % 
 % 

 % 

 3,80 
 3,61 
 11,0 

 
10,5 
 2,21 

 70,7 

 $
 $
 % 
 
 % 
 % 

 %

Par	action	ordinaire	
Cours de l’action
   Haut
   Bas
   Clôture
Ratio cours / bénéfice
Valeur comptable
Valeur au marché / valeur comptable
Dividendes déclarés
Dividende par action / valeur au marché

 47,67	
	37,76	
	44,25	

	9,6	
	41,87	

	106	
	1,44	
	3,25 

	$
	$
	$
	x	
	$
	%	
	$
	%

 43,50 
 23,90 
 39,53 

 9,3 
 38,68 

 102 
 1,36 
 3,44  

 $
 $
 $
 x 
 $
 % 
 $
 %

 44,85 
 31,30 
 40,88 

 10,7 
 35,84 

 114 
 1,30 
 3,18  

 $
 $
 $
 x 
 $
 % 
 $
 %

Situation	financière
Actif au bilan
Prêts et acceptations
Dépôts

	23	800	003	
	17	570	694	
	19	675	595

	$
	$
	$

22 164 780 
15 818 124 
18 299 966 

 $
 $
 $

 19 579 472 
14 262 840 
15 333 812  

 $
 $
 $

Autres	renseignements
Nombre d’employés en équivalent à temps plein
Nombre de succursales
Nombre de guichets automatiques
Nombre de bureaux de courtage
Nombre de centres d’affaires commerciales

	3,643	
	157	
	413	

	15	
	36	

  3,528 
 156 
 408 

 15 
 31 

  3,393 
 156 
 342 

 15 
 30 

Ce tableau inclut certaines mesures non conformes aux PCGR.  Voir l’avis en page 64.  
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MeSSaGe du préSident et chef de la direction

LLa Banque Laurentienne poursuit sur son extraordinaire lancée. 

Pour les cinq dernières années consécutives, la Banque a  
généré une rentabilité record. Elle a enregistré une croissance 
record pour ses prêts et ses dépôts au cours de quatre de ces 
cinq années. Et au cours de chacune des six dernières années, 
elle a affiché une hausse de son bénéfice net par action ; elle est 
la seule banque canadienne à avoir réussi ce tour de force. 

Une performance remarquable 
Plus spécifiquement pour 2010, le revenu total a augmenté de 
11 % par rapport à 2009, tandis que le bénéfice par action s’est 
accru de 9 %. Dans les ceux cas, il s’agit de progressions fort 
satisfaisantes. Sur la base des activités poursuivies, les gains 
sont encore plus significatifs : le bénéfice par action a enregistré 
un bond de 23 % tandis que le rendement des capitaux propres 
attribuables aux actionnaires ordinaires s’est amélioré de  
140 points de base, passant de 10,1 % en 2009 à 11,5 % en 2010 
(plus de renseignements à cet effet se trouvent dans le rapport 
de gestion). 

Nos prêts et acceptations bancaires se sont également accrus 
de 1,8 milliard $ en 2010, en hausse de 11 %. 

Cette excellente performance a permis à la Banque d’atteindre 
tous les objectifs financiers qu’elle s’était fixés en début d’année, 
comme en témoigne le tableau qui figure en page 7. 

Une période soutenue de croissance et d’innovation transforme  
le visage de la Banque.

«  ce n’est 
plus la
même 
banque » 

Réjean Robitaille
président et 
chef de la direction

«  Nos vecteurs de croissance devraient demeurer les mêmes en 2011 : 
maximiser le rendement de nos investissements récents et continuer 
d’exceller dans la mise en œuvre de notre plan d’affaires. » 
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MeSSaGe du préSident et chef de la direction

Notre profil géographique est aussi un atout. Si 63 % de notre 
portefeuille de prêts se trouve au Québec en 2010, environ la 
moitié de la rentabilité de la Banque provient maintenant 
d’activités réalisées dans le reste du Canada. 

Pour la période des trois dernières années pendant laquelle ont 
probablement sévi les pires conditions économiques depuis  
des décennies, nous avons réussi à augmenter nos revenus  
de 26 %, notre résultat dilué par action de 33 % et nos prêts et 
acceptations bancaires de 35 % (avant titrisation), en plus 
d’améliorer notre ratio d’efficacité de 73,2 % à 68,4 %. 

Quand on me demande de parler de la Banque, j’ai pris 
l’habitude d’entamer la discussion avec les mots suivants : 
« Vous savez, ce n’est plus la même banque … ». 

Pouvons-nous poursuivre sur notre lancée ? 
À la Banque Laurentienne, nous croyons beaucoup dans 
l’amélioration continue. Nos efforts constants pour bonifier 
nos produits, nos services et nos processus ont joué un rôle 
clé dans la transformation de la Banque. Chaque année, nous  
devenons meilleurs. Nos gens deviennent plus aguerris, nos 
systèmes plus efficaces, nos méthodes mieux ciblées et  
nos processus plus efficients. 

Oui, nous avons beaucoup accompli au cours des dernières  
années. Et nous sommes engagés à tout mettre en œuvre  
pour que la croissance soit encore au rendez-vous et que notre 
rentabilité demeure soutenue. Nous croyons que l’avenir 
s’annonce très prometteur, à la lumière de la solidité de notre 
plan d’affaires, de notre gestion financière rigoureuse et de 
notre engagement viscéral à mettre en œuvre notre plan. 

Notre plan d’affaires – trois moteurs de croissance 
Les activités de la Banque sont menées rondement à travers 
quatre secteurs bien ciblés, rodés et diversifiés. Trois de ces 
quatre secteurs d’affaires, que nous considérons comme nos 
moteurs de croissance, sont responsables de plus de 90 % de  
la rentabilité de la Banque. Nos quatre secteurs ont tous connu 
un solide exercice financier 2010. 

Particuliers et PMe Québec – Sous le leadership de Luc 
Bernard, ce secteur a généré un bénéfice net de 47,0 millions $, 
soit une augmentation de 19 % en ne tenant compte que des  
activités poursuivies. 

Les services bancaires aux consommateurs bénéficient de  
retombées d’investissements soutenus dans une stratégie 
s’appuyant sur un triple réseau de distribution. Ce secteur 
compte en effet sur le troisième plus important réseau de  
succursales au Québec avec 157 points de service, un réseau 
mobile de 95 « banquiers mobiles » qui visitent les clients  
à domicile (ils sont d’ailleurs responsables d’une croissance 
substantielle de prêts hypothécaires résidentiels), ainsi qu’un 
réseau virtuel en expansion. 

Notre réseau bancaire compte maintenant 413 guichets  
automatiques, dont 81 sont situés dans le système de transport 
en commun de Montréal en vertu de contrats exclusifs 
d’exploitation. Ceci procure d’ailleurs à la Banque un avantage 
concurrentiel indéniable, aussi bien en termes de visibilité  
accrue que d’accessibilité additionnelle à notre clientèle. 

Nos services aux petites et moyennes entreprises ont égale-
ment connu un succès considérable en 2010, notamment grâce 
à ses offres de produits de financement conçues spécifiquement  
pour certains segments du marché comme les pharmacies et 
les garderies subventionnées privées. 

Il ne fait aucun doute que les succès de notre secteur  
Particuliers et PME Québec ne sont pas étrangers à la décision 
de l’Université du Québec à Montréal d’attribuer à Luc Bernard 
un prix d’excellence. Luc a en effet reçu le Prix Performance 
Gestionnaire de l’UQAM qui salue le leadership et la réussite 
professionnelle de ses diplômés. 

b2b trust - Dirigée par François Desjardins, ce segment 
d’affaires a généré un bénéfice net de 46,4 millions $, en hausse 
marquée de 45 % par rapport à 2009. B2B Trust récolte les fruits 
de son engagement à implanter son plan d’affaires et garde  
le cap sur la croissance. 

Par l’intermédiaire de B2B Trust, nous sommes le plus impor-
tant fournisseur de produits financiers destinés aux conseillers 
financiers indépendants au Canada. Nos relations privilégiées 
avec ce réseau de plus de 15 000 conseillers se sont soldées par 
une croissance de 17 % des prêts et dépôts en 2010. 

Le succès remporté par B2B Trust me donne une excellente 
occasion de souligner le travail accompli par François, honoré 
par le prestigieux classement des « 40 Canadiens performants 

«  Nous sommes  
engagés à tout mettre 
en œuvre pour que la 
croissance soit encore 
au rendez-vous et  
que notre rentabilité 
demeure soutenue. »

obJectifS et réSultatS 2010
OBjECTIFS 2010 résultats 2010

Croissance des revenus 5 % à 10 % 11 %

Ratio d’efficacité 70 % à 67 % 68,4 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 10,0 % à 12,0 % 11,5 %

Résultat dilué par action 4,00 $ à 4,70 $ 4,63 $

Ratio BRI de première catégorie minimum de 9,5 % 10,9 %
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MeSSaGe du préSident et chef de la direction

de moins de 40 ansmc ». 
Cette nomination témoigne 
de l’exceptionnel bassin de 
talents et de compétences 
sur lequel nous avons le 
privilège de compter à la 
Banque. 

iMMobilier et coMMer-
cial – Notre troisième 
moteur de croissance est 
dirigé par Paul Hurtubise. 
Ce segment d’affaires a lui 

aussi connu un solide rendement en 2010, avec un bénéfice net 
en hausse de 43 % et une contribution de 49,1 millions $ à la 
rentabilité globale de la Banque. Le financement immobilier  
a représenté 70 % du volume d’affaires du secteur d’activité,  
reflétant la priorité accordée au financement de projets de  
construction, où l’équipe de Paul se démarque pour sa crédi-
bilité sur le marché, son expertise et son adhésion aux principes 
de base d’une gestion prudente des risques. Au début de 
l’année, nous avons procédé à la mise sur pied d’un bureau  
de syndication financière à Toronto, qui nous permet désormais 
de prendre part à des projets de plus grande envergure sans 
augmenter notre exposition au risque. 

Valeurs Mobilières baNQue laureNtieNNe et Marchés 
des caPitaux – Dirigé par Michel C. Trudeau, ce secteur a 
poursuivi son développement et a généré une contribution de 
10,0 millions $ au bénéfice net de la Banque en 2010. Au début 
de l’exercice financier, nous avons transféré les activités de 
marchés des capitaux de la Trésorerie à ce secteur.  

Alors que la division Institutionnel Revenu fixe a connu une 
bonne année remplie de défis, les autres divisions du segment 
d’affaires ont développé leurs activités et gagné en envergure. 
Les équipes des divisions de courtage institutionnel et des  
services aux particuliers unissent leurs efforts afin d’atteindre 
la masse critique nécessaire pour mieux contribuer à notre 
succès.

Des renseignements plus détaillés sur les activités de nos quatre 
secteurs d’affaires sont disponibles dans ce rapport annuel.

Une saine gestion financière 
Sur le plan de la gestion financière, notre priorité consiste  
à maintenir une solide base de capital. Certaines de nos  
réalisations de 2010 attestent de l’amélioration de la stabilité 
financière de la Banque et de sa capacité à l’accroître davantage 
dans le futur. 

Les revenus nets d’intérêt se sont accrus de façon substantielle 
à la faveur de marges nettes d’intérêt élevées et de la crois-
sance de nos prêts et dépôts. 

Nous préconisons de saines pratiques de gestion du risque. 
D’ailleurs, l’une des raisons à la base de notre succès à travers 
la crise financière réside dans notre gestion proactive et 
préventive du risque avant que ne surviennent les problèmes. 
Toutefois, les effets néfastes persistants de la récession sur 
notre portefeuille de prêts commerciaux ont causé une hausse 
de nos provisions de pertes sur prêts qui s’établit à 0,29 % en 
pourcentage de l’actif moyen, ce qui demeure néanmoins un 
ratio relativement faible. La qualité du crédit de notre porte-
feuille de prêts personnels s’est améliorée, reflétant nos  
processus à la fois rigoureux et disciplinés de gestion du risque. 

Nous avons continué de miser sur la bonne diversification  
de notre portefeuille d’actifs en 2010, diversification à la fois 
sectorielle et géographique. L’année 2010 a été excellente pour 
les hypothèques résidentielles et près de la moitié de nos  
hypothèques sont assurées. Les prêts personnels comptent 
pour 30 % de notre portefeuille – il s’agit surtout des prêts  
garantis – tandis qu’une tranche de 20 % des prêts totaux se 
compose de prêts commerciaux. 

Notre ratio BRI de première catégorie s’est établi à 10,9 % et 
notre ratio de capitaux propres tangibles attribuables aux 
actionnaires ordinaires s’est élevé à 9,0 %, deux résultats  
probants qui consolident nos assises pour la croissance et le 
développement futur de la Banque.

je suis fier de souligner que la rentabilité soutenue et le rythme 
de croissance de la Banque ont été reconnus en 2010 par une 
amélioration de la cote de crédit accordée par l’agence de crédit 
Standard & Poor’s. Fait à noter, nous sommes la première 
banque en Amérique du Nord à avoir bénéficié d’une amé-
lioration de sa cote de crédit par cette agence depuis la crise  
financière. 

«  Notre réseau exclusif 
de guichets automa-
tiques dans le sys-
tème de transport en 
commun de Montréal 
nous procure un avan-
tage concurrentiel 
indéniable, aussi bien 
en termes de visibilité 
que d’accessibilité. » 
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MeSSaGe du préSident et chef de la direction

Mise en œuvre 
La qualité de la mise en œuvre de notre plan d’affaires n’explique 
pas seulement nos excellents résultats ; elle contribue aussi à 
la qualité de notre image auprès du public. Au cours des deux 
dernières années, des enquêtes menées par des maisons de 
sondage indépendantes ont classé la Banque Laurentienne 
comme la deuxième institution financière la plus admirée au 
Québec. 

La priorité accordée à la mise en œuvre est systématique,  
rigoureuse et s’applique à tous les échelons de l’entreprise. 
Nous cultivons une longue tradition de qualité de service à la 
clientèle sur laquelle nous désirons bâtir. 

L’un de nos actifs de prédilection est l’Académie Banque  
Laurentienne, le centre de formation et de développement du 
capital humain que nous avons mis sur pied. Après trois années 
d’existence, l’Académie Banque Laurentienne s’est rapidement 
imposée comme un modèle en son genre. L’objectif poursuivi 
demeure toujours celui de fournir à nos employés et gestion-
naires des outils optimaux d’amélioration de leurs compétences. 

Enfin, la qualité de notre exécution résulte également de 
l’instauration d’un excellent climat de travail avec tous les 
partenaires qui participent à notre succès. 

Les défis de l’avenir 
Le processus de transformation de la Banque ne s’appuie pas 
uniquement sur cinq années de succès, mais plutôt sur notre 
engagement ferme et résolu à poursuivre sur cette formidable 
lancée. 

Nos vecteurs de croissance devraient demeurer les mêmes  
en 2011. Notre priorité consistera à maximiser le rendement  
de nos investissements récents et à continuer d’exceller dans 
la mise en œuvre rigoureuse et disciplinée de notre plan 
d’affaires. Nous entendons demeurer à l’affût des occasions 
stratégiques d’investissement et de développement qui ne 
manqueront pas de se présenter dans chacun de nos secteurs 
d’affaires. 

Cependant, plusieurs défis se pointent à l’horizon. Nous 
devons faire face aux nouvelles exigences de capitalisation de 
toutes les institutions financières, qui sont en voie d’être  
fina lisées par le Comité de Bâle. Dans l’attente de ces direc-
tives de base, nous demeurons persuadés que nous serons 
bien positionnés pour respecter les exigences futures de la 
réglementation. 

Notre stratégie consistera à poursuivre notre croissance et 
notre développement à l’aide d’investissements et d’initiatives 
ciblés, comme nous l’avons fait avec succès au cours des  

dernières années. En 
misant sur nos moteurs 
clés de croissance et 
une excellente exécu-
tion, nous demeurons 
engagés à améliorer  
la performance de la 
Banque. Compte tenu de notre confiance en l’avenir de la 
Banque, jumelée à la solidité de notre bilan et de nos ratios de 
capitalisation, le Conseil a approuvé une augmentation de 8 % 
du dividende trimestriel, ou 0,03 $ par action ordinaire, pour le 
porter à 0,39 $. Le dividende versé sur nos actions ordinaires 
a augmenté de 24 % au cours des trois dernières années. 

Remerciements 
En plus d’exprimer ma plus profonde gratitude à tous les  
formidables employés qui composent notre famille, je tiens à 
remercier tous les partenaires de la Banque pour leur soutien 
et leur contribution exemplaires. 

je pense ici particulièrement à nos clients qui témoignent 
leur confiance et leur attachement à nos employés et qui nous 
poussent sans cesse vers le progrès et le dépassement. 

Mes remerciements vont aussi aux membres du Comité de 
direction qui constitue une exceptionnelle équipe de gestion, 
responsable de la planification et de l’exécution du plan 
d’affaires qui nous a fort bien servi jusqu’à maintenant. 

Enfin, nous avons la chance de pouvoir compter sur un excel-
lent Conseil d’administration, qui fournit une orientation et une 
gouvernance solides à l’équipe de direction. 

Conclusion
Le prochain exercice financier marquera le 165e anniversaire 
de fondation de la Banque Laurentienne. 

je ne peux penser à une meilleure façon de souligner cet  
anniversaire que de maintenir, voire accélérer, le processus 
de croissance de notre Banque. Cela motive non seulement 
nos troupes mais rehausse notre profil au sein de l’industrie. 

Nous sommes tous enthousiastes à l’idée de poursuivre notre 
remarquable transformation. 

«  le dividende versé 
sur nos actions  
ordinaires a augmenté 
de 24 % au cours  
des trois dernières  
années. »

le président et chef de la direction, 
réjean robitaille, Fca
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MeSSaGe du préSident du conSeil d’adMiniStration

ÀÀ la Banque, nous parlons abondamment de croissance  
durable. L’une de nos plus grandes sources de satisfaction 
quant à la performance des dernières années réside dans la 
progression soutenue des résultats financiers de la Banque. 
Non seulement avons-nous enregistré une progression de nos 
résultats par action au cours des six dernières années – comme 
Réjean l’a souligné dans son Message du président et chef de la  
direction – mais notre objectif est l’amélioration continue,  
année après année. 

On ne parle pas ici d’améliorations mineures. Du point de vue 
financier, notre croissance au cours d’une période économique 
excessivement difficile a atteint un niveau record. En plus de 
consolider nos assises financières, nous avons bâti une Banque 
plus apte à servir ses clients grâce à un souci constant de la 
qualité de service. 

Ces réalisations importantes témoignent de la justesse  
de pensée stratégique de la haute direction et du Conseil 
d’administration. Et surtout, elles sont un hommage à 
l’engagement ferme de tous nos employés et à la qualité  
du travail accompli. 

Alors que la reprise économique au Canada demeure hési-
tante et timide, certains pays d’Europe ou même nos voisins 
du Sud restent aux prises avec de graves menaces écono-
miques. Quand on se compare, nous sommes en quelque 
sorte privilégiés d’être ici au Canada. 

la banque laurentienne a enregistré les meilleurs résultats de son histoire 
alors que l’industrie des services bancaires traversait l’une des pires crises 
financières et économiques. 

une banque 
forte dans 
un système 
bancaire fort 

denis desautels 
président du conseil 
d’administration

«  Nous avons su démontrer une remarquable résilience dans l’adversité : 
le pays lui-même, le système bancaire canadien et notre Banque.  
je crois qu’il y a là une grande source de réconfort et de satisfaction. » 
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MeSSaGe du préSident du conSeil d’adMiniStration

La force et la fiabilité sont des concepts un peu abstraits qui 
doivent être mis à l’épreuve pour être pleinement appréciés. 
Lorsque les systèmes financiers du monde entier étaient sous 
pression, le Canada fut l’un des rares pays à ne pas avoir eu à 
investir dans le capital de ses banques. Qui plus est, le Canada 
est parvenu à traverser la crise mieux que la plupart des autres 
pays. Notre pays se trouvait en excellente santé économique 
lorsque la crise a éclaté, ce qui a permis à nos gouvernements 
de s’engager dans des actions constructives pour en mitiger les 
effets sur notre économie. 

Ainsi, nous avons su déployer trois forces qui expliquent notre 
remarquable résilience dans l’adversité : le pays lui-même,  
le système bancaire canadien et notre Banque. je crois qu’il y a 
là une grande source de réconfort et de satisfaction. 

Ceci étant dit, et compte tenu du climat économique ambiant, il 
est impératif que l’industrie bancaire maintienne ses stratégies 
basées sur la prudence et la saine gestion du risque. C’est  
assurément un sentiment partagé à la Banque Laurentienne. 
La haute direction et le Conseil de la Banque tiennent à s’assurer 
que l’institution demeure apte à tirer son épingle du jeu, peu 
importe les fluctuations du marché en cette période d’incertitude. 

Un partenariat efficace 
Le temps m’apparaît opportun pour discuter du très efficace 
partenariat que nous avons su établir entre la haute direction  
et le Conseil d’administration de la Banque. 

En tout premier lieu, je crois sincèrement que nous avons  
le privilège de pouvoir compter sur un très solide Conseil 
d’administration. Chaque membre possède une expertise per-
tinente. Une fois combinées, ces expertises font du Conseil une 
mine de connaissances et de compétences au service de 
l’entreprise. je suis également très fier de pouvoir ajouter que 
les membres du conseil, à l’exception du président et chef de la 
direction, sont tous des administrateurs indépendants et que 
cinq membres sont des femmes. Parmi toutes les banques 
canadiennes, c’est au conseil de la Banque Laurentienne que 
les femmes sont le plus fortement représentées. 

Nous avons aussi la chance de bénéficier d’une superbe et 
dynamique équipe en place à la haute direction. Le métier de 
banquier est un travail complexe qui exige une très bonne  
compréhension et responsabilité à l’égard du risque, ainsi qu’un 
esprit d’innovation et d’entreprenariat essentiel à la réussite 
dans un environnement aussi réglementé. 

À la Banque Laurentienne, les deux entités que sont la haute 
direction et le Conseil d’administration travaillent main dans  
la main dans un remarquable climat de synergie et d’entraide. 
Le Conseil agit régulièrement comme un groupe de rétroaction 
et un participant actif dans l’élaboration des stratégies. je crois 
qu’il s’agit d’un partenariat exemplaire qui demeure l’une  
des sources importantes du succès de la Banque au cours des  
dernières années. 

Une nouvelle réglementation en développement 
Le rôle primordial du Conseil consiste à s’assurer de l’efficacité 
de la gouvernance. Parmi ses autres fonctions, le Conseil est  
un arbitre impartial qui juge de la conduite des affaires et de la 

le président du conseil d’administration 
denis desautels, o.c., Fca

conformité. C’est dans ce contexte qu’il nous faut composer 
avec une relative incertitude quant à l’implantation à venir d’une 
nouvelle réglementation et, tout particulièrement, de nouvelles 
exigences de capitalisation. 

Pour limiter le risque d’une autre crise financière comme 
celle que nous venons de traverser, les banques du monde 
entier devront bientôt se soumettre à des exigences plus 
contraignantes de capitalisation et de liquidités. La Banque 
Laurentienne est très bien capitalisée et, selon les informa-
tions que nous détenons en ce moment, nous sommes bien 
positionnés pour répondre aux futures exigences.  

Un autre défi majeur réside certainement dans la conversion,  
le 1er novembre 2011, aux nouvelles normes internationales 
d’information financière (connues sous l’acronyme anglais 
IFRS). Ce projet est géré avec haute compétence. Un enjeu  
de taille consistera à expliquer clairement l’impact de ces  
changements de règles comptables afin que nos actionnaires 
puissent continuer de prendre des décisions bien éclairées. 

Rémunération de la haute direction 
Depuis un certain temps, on sent un intérêt grandissant de  
la part des actionnaires pour la rémunération des hauts  
dirigeants. Dans mon message de l’année dernière, j’avais 
mentionné que notre Comité des ressources humaines se  
penchait sur la question des programmes de rémunération  
des dirigeants à la Banque. 

Notre approche de rémunération des dirigeants, soumise à un 
vote consultatif lors de la dernière assemblée annuelle, a été 
appuyée par une forte majorité de nos actionnaires. j’aimerais 
remercier le Comité pour son excellent travail dans ce dossier 
ainsi que les actionnaires pour leur soutien sans équivoque  
à la haute direction. Le Conseil d’administration continuera 
d’accorder à cette importante question toute l’attention qu’elle 
mérite, alors que nous continuerons à peaufiner nos politiques 
de rémunération. Nous souhaitons que celles-ci continuent 
d’être axées sur la simplicité et de favoriser la compréhension 
des actionnaires, tout en assurant un juste équilibre entre les 
intérêts de la Banque, des actionnaires et des membres de la 
direction.

Remerciements 
j’aimerais exprimer toute ma gratitude à tous ces gens, et ils 
sont fort nombreux, qui participent activement à la solide per-
formance que connaît la Banque en cette période de croissance. 
je pense évidemment ici à nos 3 600 employés qui méritent 
amplement que l’on reconnaisse leur travail accompli. je pense 
aussi aux membres du Comité de direction et de la haute  
direction et à nos gestionnaires qui occupent des postes  
de responsabilité. je pense enfin aux membres du Conseil 
d’administration dont la contribution demeure significative  
à titre de stratèges, d’arbitres et de guides. 

Et bien entendu, je vous remercie, vous les actionnaires, pour la 
confiance et le soutien que vous continuez de nous témoigner.  



12 Rapport annuel 2010  banque laurentienne  

la revue deS activitéS

l
La formation de nos employés et la qualité de nos systèmes  
stimulent l’intérêt de la clientèle pour nos produits et services. 
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Des dépôts records 
accélèrent la croissance 
du secteur  

luc bernard, vice-président exécutif, particuliers et pMe québec

La stratégie adoptée par la Banque dans la 
livraison de ses services à la clientèle génère 
une croissance très dynamique dans l’important 
secteur d’activité qu’est celui des Particuliers  
et PME Québec. 

Le secteur, qui dessert la clientèle des consom-
mateurs et des PME, a connu un excellent  
rendement en 2010. Le revenu total du segment 
d’affaires Particuliers et PME Québec s’est  
accru de 6 % pour se chiffrer à 453,5 millions $.  
Le bénéfice net s’est établi à 47,0 millions $,  
soit une augmentation de 19 % sur la base des 
activités poursuivies. 

Croissance soutenue des portefeuilles
Malgré un ralentissement généralisé sur le  
marché pendant la seconde moitié de l’année,  
les prêts moyens se sont accrus de 8 % pour  
atteindre 11,7 milliards $. Cette évolution s’explique 
notamment par l’accroissement des activités  
provenant du marché hypothécaire, marqué par 
une augmentation de 804 millions $ des prêts 
hypothécaires résidentiels. Il s’agit du fruit de 
la stratégie de fidélisation des clients préco-
nisée par la Banque.

Au cours des trois dernières années, nous avons 
mis l’accent sur la planification financière, ce 
qui explique la forte croissance des produits 
d’investissement. Notre secteur d’affaires a pris 
des engagements vis-à-vis la formation de  
ressources spécialisées pour accompagner 
nos clients dans toutes leurs décisions relatives  
à leur planification financière et leurs inves-
tissements.

« je suis très fier de notre performance record de 
ventes de produits d’investissement en 2010 », 
explique Luc Bernard, vice-président exécutif. 
« Cette croissance découle de nos efforts sou-
tenus et confirme la justesse de notre stratégie 
en ce domaine. Nous nous apprêtons d’ailleurs  
à démarrer la seconde phase de notre plan de 
match.»

Trois réseaux en un 
Nous avons structuré nos services aux parti-
culiers autour de trois réseaux. Les clients ont 
accès au réseau traditionnel de succursales, un 
réseau de « banquiers mobiles » et notre réseau 
virtuel. 

« Aujourd’hui, les clients veulent gérer leurs  
affaires bancaires de multiples façons. Ils  
souhaitent parfois prendre le temps de discuter 
en succursale avec leur conseiller un samedi 
matin, alors que pour la majorité de leurs  
transactions bancaires, ils favoriseront les  
moyens électroniques », note Luc Bernard. 
« C’est à nous de nous adapter et de leur offrir  
la flexibilité qu’ils désirent. »

La transformation de notre réseau de succur-
sales s’est poursuivie en 2010 au Québec avec 
l’ouverture d’une trente-deuxième boutique de 
services financiers, un concept unique en son 
genre lancé en 2004. La Banque Laurentienne 
fut la première au Canada à proposer un tel  
concept novateur visant l’amélioration de 
l’expérience vécue par le client en succursale. 
Les boutiques sont conçues pour accommoder 
la clientèle dans des lieux confortables et une 
ambiance unique. Elles proposent entre autres 
des salons privés et des aires de jeux destinées 
aux enfants. 

  croiSSance du bénéfice 
découlant deS activitéS 

pourSuivieS de  

19%

 croiSSance  
du portefeuille  

de prêtS hypothécaireS 
réSidentielS de 

10%

croiSSance  
du portefeuille  

de prêtS coMMerciaux   
(pMe québec) de 

 9%

auGMentation  
deS revenuS de  
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 6%
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En novembre 2010, la Banque a lancé la  
deuxième étape de son projet de modernisation 
de succursales. Ces nouvelles succursales  
chaleureuses de style « lounge » rendent 
l’expérience-client encore plus agréable et 
propice aux importantes décisions que les  
consommateurs doivent prendre lorsqu’ils  
se rendent à leur succursale.

Les rénovations et les déménagements de suc-
cursales font aussi partie intégrante de notre 
stratégie. Depuis 2004, plus de 30 % de nos  
succursales ont fait l’objet d’investissements  
significatifs. Les éléments les plus porteurs  
du concept de boutiques ont été intégrés lors  
des travaux de rénovation afin que nos succur-
sales demeurent au diapason des besoins en 
constante évolution de notre clientèle. 

Lancé il y a quatre ans à peine, notre réseau  
de « banquiers mobiles » est responsable 
d’environ 40 % des nouveaux prêts hypothé-
caires résidentiels négociés en 2010. Nos 
quelque 95 « banquiers mobiles » couvrent  
la majorité du territoire québécois et proposent 
aux clients, directement à leur domicile, une 
gamme complète de prêts hypothécaires. 

Les services hors succursale sont complétés 
par un réseau virtuel qui s’appuie sur une équipe 
de conseillers financiers accessibles par télé-
phone. La Banque Laurentienne est la seule  
institution financière à offrir à ses clients un 
service conseil complet par téléphone et  
courriel, par l’intermédiaire d’un conseiller  
qui leur est personnellement assigné. Cette 
variété d’options en matière de conseils est 
très appréciée des clients. 

Davantage de guichets automatiques  
dans le métro 
À la fin de l’année, la Banque a paraphé un  
nouvel accord exclusif pour l’installation de 
guichets automatiques dans le réseau de trains 
et d’autobus de Montréal. L’accord conclu avec 
l’Agence métropolitaine de transport prévoit 
l’installation de neuf nouveaux guichets automa-
tiques dans des lieux à fort achalandage à tra-
vers le réseau d’autobus et de trains de banlieue 
de la grande région de Montréal.

En vertu d’un accord conclu antérieurement, la 
Banque exploite aussi 72 guichets automatiques 
dans le métro de Montréal. Ces guichets, qui 
procurent une visibilité accrue à la Banque 
grâce aux quelque 1,2 million de déplacements 
par jour de ses usagers, génèrent un volume 
élevé de transactions. La Banque Laurentienne 
est la seule banque canadienne à avoir conclu 
une entente exclusive de cette nature.

Capitalisant sur la notoriété de ses guichets 
automatiques dans le métro de Montréal, la 
Banque procédera à l’ouverture d’un centre de 
recrutement dans le métro d’ici la fin de 2010. 
Appelée Station carrière, celle-ci sera en 
quelque sorte un centre de référence pour les 
chercheurs d’emplois, et une démonstration 
additionnelle de l’accessibilité que cherche à 
promouvoir la Banque. 

Une expérience différente pour nos clients 
Un autre fait saillant de l’exercice fut le lance-
ment, en milieu d’année, d’un système de pointe 
de gestion de la relation client qui rehausse  
encore la qualité du service dans l’ensemble  
du réseau de succursales. Ce projet, fruit de 

plusieurs années d’investissements dans notre 
base d’informations sur notre clientèle et de 
logiciels hautement performants, vise à mieux 
comprendre et interpréter les comportements 
et besoins de nos clients.

«Nous voulons offrir une expérience différente à 
nos clients. Cette approche est au cœur de nos 
stratégies de distribution et elle est à l’origine 
de nos investissements en matière d’intelligence 
d’affaires », indique Luc Bernard. 

Des systèmes sophistiqués de gestion de la  
relation client ont déjà été mis en place par 
d’autres banques canadiennes. Au Québec 
cependant, la Banque Laurentienne détient une 
avance sur ses principaux concurrents.

Des spécialités pour desservir les PME
Les petites et moyennes entreprises sont une 
composante capitale de notre secteur Par-
ticuliers et PME Québec. Avec une augmenta-
tion de 9,5 % des prêts moyens consentis en 
2010, notre volume d’affaires s’est accru de 45 % 
au cours des trois dernières années. Pas moins 
de 50 directeurs de compte sont au service de 
nos clients commerciaux dont les besoins de  
financement peuvent s’élever jusqu’à 3 millions $. 
Pour ce faire, nous nous appuyons sur un ré-
seau de 16 bureaux commerciaux à travers le 
Québec.

Afin de garder le cap sur la croissance, notre 
segment d’affaires déploie une stratégie d’offres 
sur mesure pour certains créneaux du marché. 
Une équipe de vente hautement spécialisée, 
au fait des défis que vivent les entreprises de  
différents secteurs de l’économie, est ici mise  
à contribution. 

Nous concentrons présentement nos efforts 
dans trois créneaux précis : les pharmaciens 
propriétaires, les entreprises agricoles et les 
garderies privées subventionnées. Ces secteurs, 
qui recèlent un bon potentiel de développement, 
correspondent à des niveaux de risque qui nous 
conviennent. Le développement de services 
destinés à ces créneaux sera, au cours des  
prochaines années, un axe impor tant de la 
stratégie de croissance de notre équipe de  
services aux PME.

En plus d’offrir des solutions de financement à 
court et à long terme, la Banque propose dans 
chaque créneau desservi une gamme complète 
de services et d’outils financiers, y compris les 
dépôts, les transactions internationales, les 
cartes de crédit commerciales et les services de 
gestion de la paie.

Des produits 
spécialisés 
au service des 
pharmaciens 
propriétaires
l’offre de services à valeur 
ajoutée aux petites et moyennes 
entreprises se confronte à  
deux principales barrières que 
sont l’infinie variété de ces 
entre prises et de leurs besoins 
spécialisés. À l’aide d’une 
stratégie de créneaux, la banque 
laurentienne propose une 
solution à ces deux défis. 

« on ne peut plaire à tout le 
monde » dit avec philosophie  
luc bernard, vice-président 
exécutif, particuliers et pMe 
québec. « c’est particulièrement 
vrai lorsque la chose que 
désirent le plus les dirigeants 
des petites entreprises semble 
être de trouver quelqu’un qui 
comprenne parfaitement leur 
secteur d’affaires. pour nous 
adapter à ce marché, nous avons 
créé des solutions exclusives  
et hautement concurrentielles 
destinées aux entrepreneurs 
actifs dans certains créneaux  
du marché. »

l’un de nos programmes qui 
remporte le plus de succès est 
celui visant les propriétaires 
exploitants de pharmacies. notre 
équipe de spécialistes possède 
une expertise poussée du 
domaine, doublée d’une solide 
connaissance des probléma-
tiques et de l’environnement  
du secteur. 

un exemple probant de réflexion 
et d’expertise centrée sur un 
créneau consiste par exemple  
à savoir bien estimer la valeur  
de l’achalandage au moment  
de calculer la valeur d’un 
établissement commercial ou 
d’offrir des options de prêts  
sur équité plus adéquates aux 
pharmaciens propriétaires.  

nos clients pharmaciens béné - 
ficient également d’un pro-
gramme exclusif de gestion de 
finances personnelles, ainsi que 
de services financiers privés. 

la banque possède des équipes 
similaires qui sont dédiées à 
servir les entrepreneurs dans  
le secteur agricole et dans  
celui des garderies privées 
subventionnées.
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«  Les clients veulent 
gérer leurs affaires  
bancaires de multiples 
façons. C’est à nous  
de nous adapter et de 
leur offrir la flexibilité 
qu’ils désirent. »
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lLe secteur Immobilier et Commercial a enregis-
tré une contribution record au bénéfice net de la 
Banque pour une troisième année consécutive. 

Le secteur a généré un bénéfice net de 49,1 mil-
lions $, en hausse de 14,7 millions $ par rapport 
à l’exercice 2009. Le revenu total a augmenté  
de 25,8 millions $, ou de 28 %, pour s’établir à 
119,3 millions $, surtout en raison du succès de 
nos stratégies visant la croissance des affaires 
et l’amélioration des marges nettes d’intérêt. 

À compter du 1er novembre 2009, les résultats des 
opérations de change étranger et des services 
internationaux, présentées auparavant dans les 
résultats du secteur « Autres », sont comptabilisés 
dans le secteur Immobilier et Commercial. 

Le secteur Immobilier et Commercial englobe 
donc le financement immobilier, le financement 
commercial et les services internationaux. Toutes 
ces équipes emploient au total 120 personnes. 

Le financement immobilier  
poursuit sa croissance 
Avec un portefeuille de prêts de l’ordre de  
2,2 milliards $ à la fin de l’exercice financier 
2010, le financement immobilier représente  
environ 70 % du volume d’affaires du secteur. 

« C’est une petite équipe, certes, mais qui est 
très expérimentée et hautement efficace »,  
confirme Paul Hurtubise, premier vice- 
président. « Nous œuvrons dans un monde où il 
faut constamment faire ses preuves. Nous 
avons connu plus que notre part de succès 
parce que nous comprenons du premier coup  
ce que veulent nos clients et que nous livrons 
rapidement la marchandise ». 

Grâce à notre réseau de bureaux en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, 
le financement de projets se déploie à l’échelle 
pancanadienne. Plus de la moitié de notre  
volume d’affaires provient de l’Ontario. 

Après une année de croissance record en 2009, 
le financement de projets de construction a 
continué d’enregistrer des gains avec une 
progression de 6 % du volume de nouvelles  
affaires. Ce groupe s’est gagné une solide 
réputation pour son habilité à évaluer rapide-
ment les besoins des emprunteurs et à  
respecter ses propositions de financement. 

La durée moyenne d’un prêt en construction 
immobilière s’établit à 18 mois par projet, ce 
qui signifie que nous devons participer à un 
grand nombre de projets pour soutenir notre 
croissance»,  explique Paul Hurtubise. «Notre 
délai de réponse sur l’approbation des prêts 
est considéré le meilleur de notre industrie.»

La qualité du crédit et les mesures d’atténuation 
du risque comprennent l’instauration d’un  
plafond de prêt de 30 millions $ par projet, avec 
un maximum total agrégé de 65 millions $ par 
client. Le groupe de financement immobilier 
s’est aussi donné comme stratégie d’aug-
menter ses parts de marché en matière de 
prêts à terme. Cette approche, qui avait déjà 
été couronnée de succès en 2009, s’est pour-
suivie avec une augmentation de près de 50 % 
de ce portefeuille en 2010.

petite équipe,  
forte rentabilité  

Paul hurtubise, premier vice-président, immobilier et commercial 

Le secteur immobilier et Commercial enregistre  
une fois de plus des résultats records.

revenu net  
en hauSSe de   

43%

 revenu en hauSSe de  
 25,8 MiLLioNs $ ou 

28%

 BoNNE qUaLiTé 
DU CRéDiT MaLgRé  

UNE aUgMENTaTioN  
DEs PERTEs sUR PRêTs 

faiTs saiLLaNTs 2010
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Les portefeuilles commerciaux  
en forte croissance 
La deuxième composante du secteur Immobilier 
et Commercial est constituée de l’offre à notre 
clientèle commerciale de produits et services 
bancaires, tels les facilités de crédit, les comptes 
d’opérations et les transactions internationales. 
Ces activités, menées uniquement au Québec 
et en Ontario, représentent un portefeuille de 
800 millions $, dont environ 75 % des prêts 
sont effectués au Québec.

En 2010, le groupe a pour-
suivi sa forte croissance, 
tout particulièrement au 
Québec. Plusieurs nou-
veaux clients ont contribué 
à la progression du porte-
feuille au cours des quatre 
dernières années.

En tant que segment 
d’affaires, le secteur Im-
mobilier et Commercial 
a connu une perfor mance 
conforme aux objectifs 
qu’il s’était fixés en 2010. 
La priorité accordée au 
développement de notre 
capital humain s’est traduite 
par une augmentation de 15 % de nos effectifs, y 
compris l’embauche de trois vice-présidents 
adjoints, un à Vancouver et deux au Québec, et 
l’ajout de gestionnaires de comptes commer ciaux 
et d’employés administratifs afin d’améliorer la 
qualité et la spécialisation de nos services pour 
ainsi participer à la poursuite de notre croissance.  

Enfin, le segment d’affaires diversifie ses 
sources de financement grâce à une augmen-
tation des dépôts commerciaux. Les dépôts 
moyens se sont accrus de plus de 60 %. 

«  La priorité du  
segment d’affaires 
visant l’augmentation 
de prêts à terme 
s’est poursuivie avec  
une augmentation  
de près de 50 % 
de ce portefeuille  
en 2010. » 

Excellent démarrage  
pour notre équipe  
de syndication 
une bonne illustration du succès 
des activités de financement 
immobilier de la banque réside 
certainement dans le nombre de 
clients réguliers. le défi consiste 
à être capable d’évoluer avec  
ces clients à toutes les étapes  
de leur croissance.

l’activité de base du financement 
immobilier de la banque consiste 
dans le financement de projets  
de construction variant entre  
2 et 30 millions $. il existe des 
plafonds limites par emprunteur 
et par type de prêts. au fur et  
à mesure que les clients de la 
banque connaissent du succès,  
il arrive que leurs projets 
prennent une envergure telle 
qu’elle dépasse les limites  
de ces plafonds.  

notre gestion actuelle des 
risques est appropriée. il nous 
fallait donc, pour continuer 
d’accompagner nos clients dans 
leurs plus vastes projets, créer 
un processus formel de syndicat 
financier. 

« nous avions déjà recours aux 
syndicats financiers sur une base 
ponctuelle », explique rick lane, 
vice-président, financement 
immobilier. « cette année, nous 
avons ouvert notre propre bureau 

de syndication à toronto et  
nous sommes très heureux  
des résultats enregistrés dès  
la première année. »  

la direction du bureau de 
syndication a été confiée à  
tony da Silva, vice-président, 
syndication de prêts. tony est  
un employé d’expérience de la 
banque qui a joint notre équipe 
de financement immobilier il y  
a quatre ans, après avoir dirigé 
notre bureau de crédit à toronto. 
au cours de sa première année 
d’existence, le bureau a réalisé  
19 transactions qui représentent 
trois quart de milliard de dollars. 

les projets de plus grande 
envergure ont tendance à être 
plus complexes et diversifiés. 
l’un de nos projets comptait  
500 000 pieds carrés et comprenait 
sur un même site des espaces 
commerciaux, des bureaux,  
une clinique médicale et des 
restaurants, jumelé à un projet 
résidentiel de maisons de ville  
et une tour à condos. 

au total, 13 des prêts du syndicat 
financier ont été consentis à des 
clients de la banque, totalisant 
près de 400 millions $. 

charles et david Mady (au centre et à droite) de Mady development  
corporation examinent une maquette d’un vaste projet multifonctionnel  
de 500 000 pieds carrés, en compagnie de rick lane, vice-président,  
financement immobilier. la famille Mady est depuis longtemps cliente  
de la banque : elle a grandi avec nous, tout comme notre secteur  
de financement immobilier a grandi avec elle. 

la revue deS activitéS
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lLa poursuite de notre développement au cours 
des dernières années a propulsé notre unité 
d’affaires B2B Trust vers une croissance record 
en 2010. 

Le bénéfice net de ce segment d’affaires s’est  
établi à 46,4 millions $ en 2010, en hausse de  
14,3 millions $, ou de 45 %, par rapport à l’année 
précédente. Le revenu total s’est chiffré à  
124,6 millions $, soit une progression de 24,0 mil-
lions $ surtout attribuable à la hausse du revenu 
net d’intérêt. 

« À l’instar des autres secteurs d’activité de la 
Banque, nous enregistrons d’excellents résul-
tats par suite de la mise en œuvre des stratégies 
et des choix que nous avons faits dans le passé », 
commente François Desjardins, président et 
chef de la direction de B2B Trust.  « Nous sommes 
au cœur d’un processus d’expansion majeure  
marquée par une très forte croissance des dépôts, 
des prêts à l’investissement et des prêts hypo-
thécaires résidentiels, tout en maintenant notre 
risque de crédit à de très bas niveaux ».  

Les prêts hypothécaires résidentiels ont aug-
menté de 614 millions $ au cours de l’année.  
Les prêts totaux s’établissent maintenant à  
5,2 milliards $ et les dépôts à 9,2 milliards $. 
Avec un ratio d’efficacité qui demeure inférieur  

à 45 %, la croissance du volume d’affaires s’est 
traduite par une progression notable de 52 % du 
bénéfice net au cours des trois dernières années.

Cette amélioration s’explique par l’engagement 
ferme pris il y a quelques années de bâtir un 
segment d’affaires qui puisse s’imposer comme 
un moteur de croissance. Les turbulences asso-
ciées à la crise financière ont créé des occasions 
de développement qui nous ont servi de tremplin. 
Implantées bien avant que ne survienne la crise 
financière, nos stratégies reposant sur une  
gestion active des risques ont permis à B2B Trust 
de connaître une forte progression, au moment 
même où certains concurrents se repliaient en 
mode défensif.  

qu’est-ce que B2B Trust ? 
Le modèle d’affaires de B2B Trust se démarque 
de celui de ses concurrents. Nous sommes en 
quelque sorte un grossiste et un « fabricant »  
de produits bancaires distribués aux conseillers 
financiers indépendants du Canada qui les  
offrent à leurs clients.  Notre gamme de produits 
de grande qualité comprend cinq familles de 
produits : les prêts à l’investissement et REER, 
les prêts hypothécaires, les comptes bancaires 
– investissement et épargne à intérêt élevé – les 
dépôts en CPG et les comptes autogérés. 

un plan  
solide  
à l’origine   
d’une année  
record  

François desjardins, président et chef de la direction de b2b trust

B2B Trust enregistre un record de rentabilité grâce à la mise  
en place d’une stratégie distinctive de distribution de produits. 

 croiSSance du 
 bénéfice net de 

45%

croiSSance  
deS revenuS,  

de 24,3 MiLLioNs $, ou 

24%

 croiSSance deS prêtS 
hypothécaireS 

réSidentielS, de   
0,6 MiLLiaRD $, ou 

37 %

 ExCELLENTE qUaLiTé 
DE CRéDiT, MaLgRé  

LE RéCENT  
RaLENTissEMENT 

éCoNoMiqUE

faiTs saiLLaNTs 2010
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La mise en marché des produits de B2B Trust 
s’opère exclusivement par le biais de ce réseau  
de distribution, qui compte désormais plus  
de 15 000 conseillers financiers indépendants 
partout au Canada. Puisque nous n’offrons pas 
nos différents produits directement aux consom-
mateurs, nous n’entrons jamais en concurrence 
avec les conseillers. Bien servir ces conseillers 
est donc notre unique priorité. 

Ce modèle d’affaires plutôt original a fait de B2B 
Trust un chef de file national dans les services  
à la communauté des intermédiaires financiers 
et créé par le fait même une source indéniable de 
croissance future. Il existe encore beaucoup 
d’occasions d’affaires qui ne demandent qu’à 
être exploitées afin d’approfondir les relations 
avec chacun des conseillers indépendants et,  
par ricochet, rejoindre un plus grand nombre de 
leurs clients.

B2B Trust élargit ses réseaux de distribution de 
produits et réalise de nouvelles percées dans le 
marché des assurances. La tendance voulant 
que les assureurs confient à des tiers les tâches 
de distribution de produits a élargi le rôle des 
agents généraux (Managing General Agencies  
ou MGA), créant du même coup de nouvelles  
perspectives de croissance pour le modèle 
d’affaires de B2B Trust.

sans erreur, sans souci
B2B Trust poursuit le développement de produits 
de haute qualité, offrant des avantages concur-
rentiels, en misant sur un soutien à la vente de 
produits « sans erreur et sans tracas ». Notre 
objectif vise une amélioration de la satisfaction 

de la clientèle. Plutôt que de simplement solu-
tionner les problèmes vécus par la clientèle, nous 
cherchons à prévenir ces problèmes en agissant 
de manière plus proactive.  

« Notre but n’est pas de trouver des solutions 
aux problèmes mais plutôt de faire en sorte que 
ces problèmes ne surviennent pas  du tout. »,  
explique François Desjardins. « Ceci passe par 
un service rapide, exempt d’erreur. C’est un défi, 
certes plus exigeant, mais aussi une solution 
bien plus attrayante ». 

Pour réduire les sources d’erreurs et faciliter la 
vie du conseiller financier, le secteur d’activité 
s’est donné pour objectif de simplifier ses  
processus. À titre d’exemple, en 2010, la révision 
en fin d’année d’une procédure pour une  
application s’est traduite par la diminution du 
nombre d’étapes de 25 à trois, allouant ainsi  
aux conseillers davantage de temps à consacrer 
à ce qui importe le plus – leurs clients.

B2B Trust soutient ces efforts de simplification 
en misant sur ses ressources humaines et 
leurs compétences. Les banques sont des 
entreprises à visage humain. C’est grâce au  
dévouement et aux talents de nos employés 
que nous continuerons à faire progresser 
notre secteur d’activité. 

 

«  Notre but n’est pas de 
trouver des solutions aux 
problèmes mais plutôt  
de faire en sorte que ces 
problèmes ne surviennent  
pas du tout. »

Charlene,  
une pionnière 
en Colombie-
Britannique
les prêts à l’investissement sont 
un produit important de b2b 
trust. avec un portefeuille de 
l’ordre de 3 milliards $, b2b 
trust est un chef de file dans  
ce domaine au canada, ce qui 
exige une connaissance 
approfondie du marché des 
intermédiaires financiers.

des gens d’expérience comme 
charlene ray sont des atouts 
stratégiques afin que la banque 
sache bien interpréter l’évolution 
des besoins des conseillers 
financiers indépendants. charlene 
est directrice principale, dévelop - 
pement des affaires, pour  
la région métropolitaine de 
vancouver et l’île de vancouver. 
elle est originaire de la côte 
ouest et possède plus de  
33 années d’expérience dans  
le domaine bancaire, dont 16 
années spécifiquement au service 
des conseillers en planification 
financière.

en 2010, malgré un environnement 
d’affaires rempli de défis, 
charlene a développé plusieurs 
comptes majeurs et surpassé 
ses objectifs de nouveaux prêts  
à l’investissement.

«  La croissance du volume 
d’affaires s’est traduite  
par une progression notable 
de 52 % du bénéfice net 
au cours des trois dernières 
années. » charlene ray, directrice principale,  

développement des affaires, pour  
la région métropolitaine de vancouver  
et l’île de vancouver

la revue deS activitéS
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eEn dépit de la faiblesse relative des marchés  
financiers au cours de la deuxième moitié de 
l’exercice, le bénéfice net de Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne et Marchés des capitaux 
s’est élevé à 10,0 millions $ en 2010, par rapport  
à 12,0 millions $ en 2009. 

« Dans une année de grand défis, je suis satis - 
fait de notre performance », a déclaré Michel 
C. Trudeau, président et chef de la direction. 
« Nous avons continué de prendre les mesures 
nécessaires pour paver la voie à notre crois-
sance future ». 

La stratégie de croissance de Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne et Marchés des capitaux 
s’appuie sur un modèle d’affaires qui propose 
des services de courtage aux clients institu-
tionnels, gouvernementaux et corporatifs, ainsi 
qu’aux particuliers. Grâce à des investissements 
ciblés et à une vision stratégique à long terme, ce  
segment d’affaires représente une composante 
majeure des activités d’ensemble de la Banque.

Participation accrue  
à des syndicats financiers 
Notre plus importante division, Institutionnel – 
Revenu fixe, est solidement implantée partout 
au pays. Valeurs mobilières Banque Lauren-
tienne et Marchés des capitaux joue un rôle de 
plus en plus significatif dans plusieurs syndicats 
financiers provinciaux et s’affirme dans le  
secteur des émissions corporatives. Le secteur 
d’affaires participe activement aux émissions 
d’obligations de toutes les provinces et à un 
nombre croissant d’émissions municipales. 

En 2010, nous avons poursuivi nos efforts pour 
renforcer notre positionnement d’affaires dans 
nos divisions Institutionnel – Actions et Services 
aux particuliers. 

La division Services aux particuliers, avec ses  
14 bureaux principalement au Québec, a vu ses 
effectifs passer de 30 à 85 courtiers au cours  
des cinq dernières années. Proposant un éven-
tail complet de produits d’investissement à ses  
clients, cette division offre d’excellentes pers-
pectives de croissance et de développement,  
au fur et à mesure qu’elle bâtit et renforce ses 
assises. 

La division Institutionnel– Actions, mise sur pied 
en 2006, a réussi sa transition d’activité en 
démarrage pour devenir une entité rentable  
en 2010. Le secteur compte sur neuf analystes 
dont les recherches couvrent plus d’une  
cinquantaine d’entreprises de petites capitali-
sations boursières. Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne est la seule maison de courtage 
bancaire à se spécialiser dans cet attrayant  
créneau. 

« Nous avançons prudemment et sur une base 
sélective », confie Michel C. Trudeau. « Fort de 
notre excellente capacité d’exécution et compte 
tenu de notre faible penchant pour le risque, 
nous sommes bien positionnés pour tirer avan-
tage de plusieurs occasions de croissance ».

bâtir sur     
notre avenir  
Une autre solide performance pour nos activités sur titres à revenu 
fixe, tandis que les autres divisions bâtissent sur leurs acquis. 

Michel c. trudeau, premier vice-président, Marchés des capitaux pour 
la Banque et chef de la direction, Valeurs mobilières Banque Laurentienne

 foRTE aUgMENTaTioN 
DEs REvENUs DEs DivisioNs  

sERviCEs DE CoURTagE  
aUx PaRTiCULiERs  

ET iNsTiTUTioNNEL –  
aCTioNs

soLiDE PERfoRMaNCE  
DE La DivisioN  

iNsTiTUTioNNEL –  
REvENU fixE 
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« Nous participons  
activement aux  

émissions 
d’obligations  

de toutes  
les provinces  

et à un nombre  
croissant  

d’émissions  
municipales. »
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lLes secteurs corporatifs englobent les groupes 
suivants : Trésorerie, Finances et Technologie,  
Affaires corporatives, Ressources humaines et 
Gestion intégrée des risques. En soutien aux  
lignes d’affaires, ces groupes voient à ce que tout 
soit en place afin de permettre à la Banque de 
poursuivre sa croissance.

affaires corporatives 
Sous la responsabilité de Lorraine Pilon, vice-
présidente exécutive, Affaires corporatives et  
secrétaire, le secteur veille au maintien de la 
réputation d’excellence de la Banque Lauren-
tienne. Il travaille à préser ver cette réputation 
par le biais des communications, des affaires 
publiques et relations avec les investisseurs, des 
affaires juridiques et de la surveillance du risque 
lié à la réglementation, de même que par 
l’entremise de la vérification interne et de la 
sécurité corporative. 

« Puisque le secteur bancaire repose sur une  
relation de confiance, préserver sa réputation 
est une tâche essentielle », estime Lorraine Pilon.

Trésorerie, finances et technologie
Michel C. Lauzon, vice-président exécutif et chef 
de la direction financière, s’est vu confier un 
vaste mandat. En plus d’assumer la responsabi-
lité des finances et de la trésorerie corporative,  
il est en charge des technologies de l’information 
et de l’immobilier.

Obtenir et gérer les capitaux nécessaires au bon 
fonctionnement de la Banque exige de la trésore-
rie corporative qu’elle s’assure en permanence 
que la Banque entretienne des relations avec 
d’autres banques, ainsi que de multiples contre-
parties institutionnelles. Ce mécanisme permet  
à la Banque d’avoir accès à des sources de finan-
cement à des coûts concurrentiels au moment  
où les besoins de fonds se matérialisent. 

À ce chapitre, la Banque a été très active au cours 
de l’exercice avec l’émission, au début de novem-
bre 2010, d’une nouvelle série de débentures  
totalisant 250 millions $. La Banque Laurentienne 
demeure ainsi très solide sur le plan de la capita-
lisation et des liquidités.

Autre dossier important pour la Banque :  
la conversion aux nouvelles normes internatio-
nales d’information financière (IFRS). Le Canada 
se convertira aux nouvelles normes en 2011 et  
les banques mettront en pratique les nouvelles  
normes à compter du 1er novembre 2011.

Les technologies de l’information comportent 
d’autres défis. « Nous devons trouver le juste 
équilibre entre le besoin de solides normes  
d’entreprise en matière de TI, tout en demeurant 
agiles de façon à bien gérer nos frais et minimi-
ser nos temps de déploiement », explique Michel 
C. Lauzon. 

Ressources humaines et gestion intégrée  
du risque 
Au fil des ans, la Banque a mis en place une  
approche unique en matière de ressources hu-
maines. Sous le leadership de Denise Brisebois, 
première vice-présidente, Ressources humaines, 
le secteur gère notamment l’Académie, qui  
chapeaute les programmes de formation offerts 
aux employés de la Banque. Formation en ligne, 
coaching dans l’action et formation en classe 
comptent parmi les options accessibles aux  
employés. 

Un programme de leadership appelé Leaders en 
action est également offert à tous les gestionnai-
res de la Banque afin de développer une culture  
commune de gestion et améliorer leurs habiletés 
en tant que gestionnaires. 

La gestion des risques demeure au cœur des 
opérations quotidiennes de la Banque, ce qui 
n’est évidemment pas un secret pour Pierre  
Minville, premier vice-président et chef de la 
gestion des risques, et les membres de son  
équipe. Qu’il s’agisse de risques de crédit, de  
risques financiers, de risques de marché ou  
de risques opérationnels, ils se doivent d’être 
gérés avec doigté, afin de mitiger leurs impacts 
négatifs, tout en assurant la croissance de  
l’entreprise.

les secteurs corporatifs  
participent à la croissance 
La Banque se prépare à l’adoption de nouvelles normes  
de divulgation en 2011. 

lorraine Pilon, vice-présidente exécutive, affaires corporatives et Secrétaire et Michel c. lauzon, 
vice-président exécutif et chef de la direction financière, tous deux membres du comité de direction.

« Nous devons  
trouver le juste  

équilibre entre le  
besoin de solides  

normes d’entreprise  
en matière de TI,  

tout en demeurant 
agiles de façon à  

bien gérer nos frais  
et minimiser nos  

temps de  
déploiement. »

« Puisque le  
secteur bancaire  

repose sur une  
relation de  
confiance,  

préserver sa  
réputation  

est une tâche  
essentielle. »



20 Rapport annuel 2010  banque laurentienne  

la revue deS activitéS

la réputation d’une banque  
commence par celle de ses employés

francine bédard
annie dufour
denis l’hostie
donate St-laurent
Jing xu

un groupe de lauréats représente 
avec fierté les quelque 3 600 employés 
qui consolident chaque année notre 
réputation. 
Les réputations doivent être gagnées. Ou, comme 
le disait Henry Ford, vous ne pouvez pas bâtir une 
réputation sur ce que vous projetez de faire. La 
Banque Laurentienne s’est bâtie une répu tation 
enviable, grâce à plusieurs années d’efforts  
consentis par des milliers de gens. Au cours des 
deux dernières années, des enquêtes menées 
par des maisons de sondage indépendantes  
ont classé la Banque Laurentienne comme la 
deuxième institution financière la plus admirée 
au Québec. 

Les réputations sont mises à l’épreuve des mil-
liers de fois chaque jour, et les meilleurs em-
ployés s’assurent que ces réputations demeurent 
intactes. C’est ce qui se produit quand Francine 
Bédard salue un client dans Lanaudière ou que 
jing Xu met au point une méthode pour accé-
lérer un processus à Toronto. 

jing et Francine sont deux de nos quelque  
3 600 employés à travailler consciencieusement 
pour s’assurer que la réputation de la Banque 
Laurentienne demeure toujours aussi bonne, ou 
devienne encore meilleure, en raison de leurs 
efforts respectifs. Ces deux femmes font partie 
d’un groupe reconnu pour sa contribution 
exemplaire au cours de l’année dernière – cinq 
récompenses annuelles individuelles – Prix 

Guy-Vanier – et une récompense d’équipe – 
Prix Ray McManus. Elles seraient les pre-
mières à dire qu’elles représentent l’ensemble 
de la main-d’oeuvre de la Banque – où chaque 
rencontre et chaque relation avec un client ont 
un impact sur les résultats. 

six produits par client 
Peu de personnes connaissent mieux leurs  
clients que Francine Bédard, une conseillère 
bancaire dans la région de Lanaudière, au Québec. 
Ses clients – qui comptent en moyenne six pro-
duits de la Banque Laurentienne dans leurs 
portefeuilles – sont d’une loyauté à toute épreuve. 

Non seulement figure-t-elle régulièrement parmi 
les trois conseillères les plus performantes de la 
Banque, mais elle est le genre de personne  
à toujours trouver du temps pour relever de nou-
veaux défis. 

jing Xu est une autre de ces employés qui 
adorent relever de nouveaux défis. Quand elle  
a joint l’unité d’affaires en forte croissance  
B2B Trust, elle a pris conscience qu’elle n’était 
pas seule dans son camp.  

« je suis inspirée par les gens avec lesquels  
je travaille », explique jing Xu. « Mes collègues 
se dépassent un peu plus à chaque jour. Cela  
donne le goût de venir travailler le matin. »

jing est diplômée en informatique. Elle possède 
un talent particulier pour développer des sys-
tèmes et des bases de données capables  
de rendre nos processus plus efficients. Peu 

Les cinq lauréats des Prix 
Guy-Vanier 2009
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Responsabilité sociale

S’engager  
à aider 
de plus en plus d’entreprises 
dévoilent chaque année des 
rapports d’informations non 
financières et financières dans  
le même document, reconnaissant 
ainsi que les investisseurs désirent 
aujourd’hui savoir comment les 
entreprises dans lesquelles  
ils investissent gèrent les enjeux 
relatifs à l’environnement, l’infor
mation sociale et la gouvernance.

nous continuerons de diffuser  
de l’information sur les questions 
relatives à la gestion, les employés 
et les clients, l’environnement et 
notre engagement communautaire. 
À chaque mois de mars, nous 
publions un rapport global  
sur notre approche de respon
sabilité sociale disponible sur 
notre site Web à l’adresse  
www.banquelaurentienne.ca

Par ailleurs, dans toutes nos 
pratiques commerciales, nous 
préconisons des principes  
de transparence, d’intégrité  
et d’éthique. 

au chapitre du développement  
des ressources humaines, la 
banque axe ses efforts autour  
de l’académie de la banque 
laurentienne, qui a démarré ses 
activités il y a trois ans. en 2010, 
35 000 heures de formation  
ont été données à l’académie, 
auxquelles on doit ajouter quelque 
6 500 heures de formation  
en ligne pour un total de  
42 000 heures de formation. 

Finalement, nous nous engageons 
à demeurer un acteur à part 
entière des communautés dans 
lesquelles nous exerçons nos 
activités. d’ailleurs, la banque  
est fière de soutenir plus de  
200 organismes et événements.

Les lauréats du Prix d’équipe Ray McManus  

de temps après son arrivée, elle faisait plus que 
sa part et s’est vite avérée une source d’ins
piration pour ses collègues.

Annie Dufour a célébré en 2010 ses 25 ans de 
service à la Banque. Elle est une autre lauréate 
et une véritable passionnée de « sa » Banque.

Annie est directrice, Ventes directes, un secteur 
unique de la Banque qui offre aux clients un  
accès privilégié par téléphone à des conseillers 
financiers d’expérience. Bâtir des relations 
solides au téléphone n’est pas une tâche facile, 
mais ce service est très apprécié des clients. 
C’est aussi une source de différenciation pour  
la Banque.

Optimiser les habiletés des collègues 
Contribuer à la réussite de la Banque et  
apprendre aux autres comment le faire sont 
les deux côtés d’une même médaille. Donate  
StLaurent, directrice principale, Développe
ment du capital humain, est une de ces per
sonnes qui participent au succès de la Banque 
en maximisant les habiletés et compétences 
des employés.

Donate est responsable du développement des 
compétences du personnel. Elle a bonifié le 
contenu des cours existants et n’hésite jamais  
à proposer des idées nouvelles. Quand une  
formation était requise lors du lancement d’un 
nouveau logiciel pour faciliter les transactions 
d’investissements pour les clients, elle a non 
seulement préparé le contenu du cours, mais 
elle l’a fait dans des délais serrés grâce au 
développement d’un système d’apprentissage 
en ligne. Plus de 1 000 employés ont pu com
pléter cette formation en l’espace de quelques 
semaines tout en minimi sant, pour les parti
cipants, les dépenses ainsi que les temps de  
déplacement.

Le dernier, mais non le moindre, gagnant du 
Prix GuyVanier pour l’excellence individuelle  
est Denis l’Hostie, un homme de carrière. Denis 
compte 28 ans de service à la Banque, ce qui  
ne l’empêche nullement de chercher avidement 
à apprendre chaque jour quelque chose de  
nouveau. En tant que directeur principal, Pla  
nification financière, Denis et son équipe sont au 
cœur de la stratégie « Virage Investissement » 
lancée par la Banque en 2008. 

Denis est également responsable du programme 
« Planification de la retraite » offert dans nos  
succursales. Le nombre d’analyses financières 
effectuées dans le cadre de ce programme a dou
blé chaque année depuis sa création. 

« Les planificateurs financiers peuvent jouer un 
rôle important dans la vie de nos clients », ditil. 
« Les gens nous confient leurs rêves et nous  
demandent comment nous pouvons les aider  
à les réaliser. J’aime beaucoup cet aspect de 
mon travail ».  

D’impressionnants succès d’équipe 
Le Prix d’équipe Ray McManus est remis en re
connaissance d’un succès d’équipe exceptionnel. 
Lorsque la Banque s’est vue proposer d’installer 
34 guichets automatiques dans le métro de 
Montréal, le défi représentait un travail de béné
dictin. La Banque n’avait que 15 jours à sa dispo
sition pour monter et chiffrer sa proposition, de 
même qu’une période prévue de cinq semaines 
à peine pour l’installation des systèmes.

Après avoir remporté l’appel d’offres grâce à 
une proposition imaginative portant à 44 le nombre 
de guichets automatiques, l’équipe a conçu le 
programme d’installation et a coordonné le travail 
des soustraitants et des fournisseurs de ré
seaux. Finalement, ne travaillant que la nuit 
lorsque le métro était fermé, l’équipe a réussi à 
installer les nouveaux guichets automatiques en 
25 nuits seulement.

Par la suite, les équipes de marketing et des  
affaires publiques de la Banque se sont char
gées de publiciser ce fait d’armes qui a rehaussé 
la notoriété de la Banque, accru le nombre de 
transactions aux guichets automatiques et s’est 
traduit par l’ouverture de nouveaux comptes.

Avec des employés d’un tel calibre et aussi dédiés 
à la Banque, notre réputation est entre bonnes 
mains. 




