
     
  
 

Le président et chef de la direction de B2B Trust reconnu comme l'un des 
40 Canadiens performants de moins de 40 ansMC 

 
Toronto, le 7 juin 2010 – B2B Trust et la Banque Laurentienne sont heureuses d'annoncer que 
François Desjardins, président et chef de la direction de B2B Trust et vice-président exécutif de la 
Banque Laurentienne, a été reconnu parmi les « 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMC » pour 
l’année 2009. 
 
« Au nom de toute l'équipe de B2B Trust et de la Banque Laurentienne, j'aimerais féliciter François pour cette 
nomination», a déclaré Réjean Robitaille, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne. 
« François fait partie de la famille de la Banque Laurentienne depuis près de 20 ans, un signe concret de son 
dévouement envers cette société. Personnellement, j'ai pu constater à quel point il est un grand leader doté 
d'une vision claire dans son rôle de président et chef de la direction de B2B Trust, ce qui n'est pas étranger aux 
excellents résultats que celle-ci enregistre année après année. » 
 
François a entrepris sa carrière à la Banque Laurentienne en 1991 dans le réseau des succursales. Toujours à 
l’affut de son domaine d'activité, il a occupé un certain nombre de postes de gestion et gravit les échelons de la 
Banque. Il a d'ailleurs fait sa marque comme dirigeant du Centre télébancaire, ce qui lui a valu le titre de 
vice-président à l'âge de 29 ans. C'est en 2004 que François a été nommé président et chef de la direction de 
B2B Trust et, depuis 2005, il est aussi vice-président exécutif de la Banque Laurentienne.  
 
Dans son rôle de gestionnaire de B2B Trust, François a redéfini la position de l'organisation par des stratégies 
précises et avant-gardistes qui ont donné des résultats exceptionnels. Au cours des cinq dernières années, ces 
résultats se sont traduits par une hausse de plus de 25 % des produits de B2B Trust, une augmentation de 81 % 
de son bénéfice net et une contribution au bénéfice de la Banque Laurentienne de près de 30 %. B2B Trust est 
prête à poursuivre sur la voie de l'expansion, ce que prouve d'ailleurs l'augmentation de près de 10 % de son 
effectif depuis 2005.  
 
Le prestigieux programme de reconnaissance national « 40 Canadiens performants de moins de 
40 ansMC » permet chaque année de reconnaître le travail de « 40 Canadiens âgés de moins de 40 ans » 
œuvrant dans les secteurs privé et public ou au sein d'organisations sans but lucratif. Le programme maintenant 
offert depuis 15 ans est géré par la Société Caldwell Internationale, qui en est le commanditaire-fondateur. 
 
François et les autres Canadiens reconnus ont été choisis parmi les 1 200 candidatures reçues par un conseil 
consultatif indépendant formé de 25 chefs d'entreprises de partout au pays. Les personnalités honorées 
devaient se distinguer dans cinq catégories de critères, soit la vision et le leadership, l'innovation et les 
réalisations, les retombées, l'engagement et la contribution collective, ainsi que la stratégie de croissance. 
 
À propos de B2B Trust 
B2B Trust fournit aux conseillers des produits et des services bancaires supérieurs destinés à leurs clients de 
partout au Canada. Elle est le chef de file des prêts investissement et des prêts REER offerts aux tiers, un 
fournisseur de première classe de produits de dépôt de gros et un fournisseur de longue date de comptes 
autogérés, de services bancaires et de services de courtage hypothécaire. Son siège social est situé à Toronto, 
et elle dispose de représentants régionaux partout au Canada, ce qui lui permet d'offrir sa gamme de produits et 
de services dans tout le pays. B2B Trust est une société de fiducie à charte fédérale et une filiale à part entière 
de la Banque Laurentienne du Canada. Son site Web se trouve à l'adresse b2btrust.com. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
Manon Stébenne 
Banque Laurentienne 
514.284.4500 poste 8232 
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca  
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