
 
 

La Banque Laurentienne regroupe ses bureaux montréalais et élit domicile au 1360 boulevard 
René-Lévesque Ouest 

8 août 2016 

MONTRÉAL, le 8 août 2016 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX: LB) annonce 
qu'elle déménagera tous ses bureaux  de Montréal, incluant son siège social, dans un seul édifice. Elle 
occupera neuf étages au 1360 boulevard René-Lévesque Ouest, édifice certifié LEED Argent au cœur du 
centre-ville de Montréal.  

« Cette relocalisation s'inscrit dans notre plan de transformation puisqu'elle contribuera à ce que notre 
institution devienne plus simple et plus efficiente », souligne François Desjardins, président et chef de la 
direction de la Banque Laurentienne du Canada. Nous pourrons réaliser des économies substantielles en 
optimisant les espaces et en réduisant les coûts locatifs. De plus, ces nouveaux espaces favoriseront le 
travail d'équipe par leur aménagement collaboratif. » 

Depuis sa fondation il y a 170 ans, la Banque Laurentienne a toujours démontré une présence soutenue à 
Montréal et poursuit son engagement à contribuer à l'essor économique du Québec. 

À propos de la Banque Laurentienne du Canada 

La Banque Laurentienne est une institution bancaire dont les activités s'étendent à la grandeur du 
Canada. La Banque sert un million et demi de clients partout au pays. Elle emploie plus de 3 600 
personnes dont le talent et le dévouement font d'elle un joueur solide dans plusieurs segments de 
marché. La Banque gère un actif au bilan de plus de 41 milliards $, de même que des actifs administrés 
de 42 milliards $. 

La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence et la simplicité de ses services. La Banque répond 
aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales. Elle jouit également d'une 
solide réputation auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses 
équipes spécialisées situées partout au Canada, notamment en Ontario, au Québec, en Alberta, en 
Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un leader canadien 
dans la fourniture de produits et services bancaires et d'investissements aux conseillers financiers et aux 
courtiers, tandis que l'expertise et l'efficacité des services de courtage de plein exercice de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à la grandeur du pays. 

  

 

Pour plus de renseignements: Louise Bergeron, Vice-présidente, Bureau de la direction, Bureau : 514 
284-4500, poste 4840, Cellulaire : 514 978-0453, louise.bergeron@banquelaurentienne.ca 

 


