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À la Banque Laurentienne, les employés sont véritablement l’actif le 
plus fondamental. L’un des trois principaux objectifs corporatifs réside 
en effet dans le développement du capital humain. 

notre équipe : c’est capital !

LA REVUE DEs ACTIVITÉs — nos EMpLoyés 

main-d’œuvre recherchée… 
et trouvée !
Afin de pallier ses 
besoins grandissants  

de main-d’œuvre, la Banque s’est 
dotée d’un centre de recrutement 
permanent. située à l’intérieur de  
la station de métro Berri-UQAM,  
la station Carrière est un véritable 
magasin d’emplois misant sur 
l’attraction de nouveaux talents, tout 
en offrant également une gamme 
complète de services transactionnels 
et de conseils bancaires. La Banque 
Laurentienne est la première 
institution financière à répondre  
à ses besoins de recrutement de 
façon aussi dynamique. Ce centre, 
qui a accueilli à ce jour plus de  
7 500 candidats, symbolise très bien 
la valeur de proximité et l’impor-
tance du capital humain pour 
l’organisation.

tu mets l’extra dans extraordinaire
La Banque est un lieu de travail où  
il existe un objectif commun, des 
valeurs partagées. L’instauration en 
2011 de deux nouveaux programmes 
de reconnaissance en sont une  
belle illustration. Elle fait suite aux 
recommandations de deux comités 
consultatifs formés de gestionnaires 
et d’employés. 

Une reconnaissance 
particulière pour 
tous les employés 
en raison de  
la performance  
exemplaire  
de la Banque 

C’est ainsi qu’est né le Mois des 
employés extraordinaires, qui a 
débuté en mai 2011. Il a été marqué 
par une série de célébrations 
originales organisées dans les 
groupes et succursales  
de l’ensemble de l’entreprise. 
À la suite du Mois des employés 
extraordinaires, une autre initiative 
a été mise sur pied. Il s’agit de la 
Flamme de reconnaissance qui  
a jeté un éclairage neuf sur la façon 
de reconnaître, au quotidien,  
les gestes et les efforts de ses 
employés. La Banque possède  
déjà un programme formel où  
la direction rend hommage à la 
contribution de ses employés 
extraordinaires. Pour sa part,  
la Flamme de reconnaissance  
se veut plutôt un moyen, à la dispo-
sition des employés, pour souligner 
le travail de leurs collègues qui  
se démarquent par leurs efforts 
soutenus à tous les jours. 

À toi de porter la flamme…
Chaque récipiendaire de la Flamme 
choisit à quel collègue il ou  
elle désire passer la Flamme.  
Après seulement cinq mois, près  
de 120 employés avaient ainsi été 
reconnus par leurs collègues pour 
leur contribution exemplaire. 

Au tournant du siècle, la  
Banque compte 56 employés  
et cinq succursales. 

L’Académie Banque Laurentienne est 
créée dans le but d’accroître la réputation 
d’excellence de la Banque dans le service 
à la clientèle, en s’appuyant sur les plus 
récentes méthodes de formation.

La Banque gagne le concours 2011 des 
cultures d’entreprise les plus admirées 
au Canada, région Québec et Atlantique.

grandir… L’académie banque Laurentienne une cuLture  
d’entreprise  
admirée 

Dès sa création, la Banque 
s’engage dans la communauté 
et distribue chaque année des 
sommes d’argent pour aider 
les plus démunis.

Au début de la seconde 
guerre mondiale,  
la Banque regroupe  
300 employés et  
25 points de service.

La Banque lance un  
tout nouveau concept  
de recrutement, la  
station Carrière Banque 
Laurentienne, à la station 
de métro Berri-UQAM à 
Montréal, où transite un 
flot continu d’étudiants 
universitaires. 
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l’enveloppe s’il vous plaît !
La reconnaissance prend diverses 
formes à la Banque, mais les distinc-
tions les plus importantes sont celles 
accordées aux récipiendaires des 
programmes de reconnaissance  
de l’excellence. 

Les prix guy-Vanier récompensent 
un effort individuel exceptionnel avec 
cinq prix accordés chaque année, 
tandis que le prix Ray McManus 
souligne la qualité du travail d’une 
équipe multisectorielle dans  
un contexte de projet. En 2011,  
une nouvelle catégorie a été ajoutée  
afin de reconnaître les efforts  
d’une équipe naturelle, qui travaille 
ensemble sur une base quotidienne, 
démontrant ainsi qu’il est possible 
d’atteindre ou de dépasser ses 
objectifs dans le respect des  
cinq valeurs de la Banque :  
l’obsession client, la simplicité, 
l’entrepreneurship, l’intégrité  
et l’esprit d’équipe.  
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rapport de gestion
POUR L’EXERCICE CLOs LE 31 OCTOBRE 2011

SURVOL DE L’ExERCICE 2011

Pour l’exercice clos le 31 octobre 2011, la Banque a déclaré 
un bénéfice net de 127,5 millions $, soit un résultat dilué  
par action de 4,81 $, comparativement à un bénéfice net  
de 122,9 millions $, ou un résultat dilué par action de 4,63 $, 
pour l’exercice 2010. Le rendement des capitaux propres 
attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 11,0 %  
en 2011, comparativement à 11,5 % pour 2010.
Compte non tenu des frais d’intégration liés à l’acquisition 
récente des sociétés MRs (1) et de l’indemnité au titre de la 
résiliation en 2012 de l’entente de distribution existante des 
fonds IA Clarington en raison de la conclusion d’une nouvelle 
entente de distribution de fonds communs de placement 
Mackenzie (frais liés aux transactions et d’intégration),  
le bénéfice net s’est établi à 133,3 millions $, une hausse  
de 8 % d’un exercice à l’autre, et le rendement des capitaux 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été  
de 11,6 %. Compte non tenu de ces frais non récurrents,  
le résultat dilué par action s’est fixé à 5,05 $ en 2011, 
comparativement à 4,63 $ en 2010, une augmentation de 9 %.
La Banque a enregistré de bons résultats pour l’exercice 
2011, malgré une conjoncture difficile pour les services 
bancaires de détail. Au cours de l’exercice 2011, la Banque  
a contrebalancé le resserrement des marges d’intérêt  
grâce à l’augmentation des autres revenus. L’amélioration 
considérable de la qualité de crédit des portefeuilles de prêts 
de la Banque a également contribué à ces résultats. Les 
investissements dans les secteurs d’activité de la Banque  
ont eu des retombées positives sur la croissance interne, 
comme le révèlent les augmentations soutenues des volumes 
de prêts et de dépôts d’un exercice à l’autre. L’acquisition 
récente des sociétés MRs et l’entente de distribution des 
fonds communs de placement Mackenzie devraient aussi 
contribuer à la croissance des secteurs Particuliers et  
PME-Québec et B2B Trust en renforçant leur position 
concurrentielle. 
La Banque a maintenu une solide situation financière tout  
au long de l’exercice. Grâce à de forts niveaux de liquidités  
et de capital, la Banque se trouve en position avantageuse 
pour poursuivre ses initiatives de croissance et satisfaire  
aux nouvelles exigences en instance en matière de fonds 
propres réglementaires.

(1)  Les sociétés MRs incluent : M.R.s. inc., Compagnie de Fiducie M.R.s., services 
Valeurs Mobilières M.R.s. inc. et Corporation de Correspondants M.R.s.

sommaire des  
résultats financiers

RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES 
AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES
(en pourcentage)

RENDEMENT DES CAPITAUX 
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AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES 
DÉCOULANT DES ACTIVITÉS 
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AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES –
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TRANSACTIONS ET D’INTÉGRATION
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BÉNÉFICE NET
(en millions de dollars) 
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BÉNÉFICE NET – 
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RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION
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Mosaïque Guy-Vanier
Les récipiendaires des prix Guy-Vanier 
ont réalisé une mosaïque en émail sur 
cuivre qui est exposée dans la suite 
exécutive du siège social de la Banque.  

LA REVUE DEs ACTIVITÉs — Nos employés 

PrIx rAy McMANuS 
Prix d’équipe : L’équipe d’Antoine Lavoie du secteur de la performance  
et développement organisationnel est habituée à mobiliser ses ressources, 
sans trop de préavis, afin de réaliser des projets. Cette équipe montréalaise 
de projets et assurance qualité est responsable de la qualité des tests 
avant la mise en place de solutions informatiques. La force distinctive  
de cette équipe réside dans son aptitude à simplifier les communications 
entre l’équipe de technologie et les utilisateurs du système - une 
compétence grandement appréciée. 

Prix de projet : Ce second prix Ray McManus reconnaît les réussites 
exceptionnelles d’une équipe multidisciplinaire sur un projet précis.  
Il s’agit des 25 personnes formant l’équipe de développement des affaires 
de B2B Trust qui a passé en revue l’ensemble des pratiques du secteur 
dans ses moindres détails afin d’améliorer tant les méthodes que les 
résultats de B2B Trust. La performance du développement d’affaires  
de B2B Trust en a été fortement rehaussée.

Et les grands lauréats de l’année sont…

Sylvie bédard

Michel Charbonneau Jocelyne Delaney

Andrée Hurtubise Sophie Lambert

Sylvie bédard, conseillère, services aux 
particuliers, succursale de Mascouche.  
Après 30 ans de service à la Banque,  
sylvie aime toujours se surpasser  
dans tout ce qu’elle entreprend et c’est 
pourquoi elle est reconnue pour son 
engagement exceptionnel et son 
professionnalisme.

À l’emploi de la Banque depuis  
39 ans, Michel Charbonneau, directeur, 
Ventes et conseils dans la région de 
Lanaudière, continue toujours d’innover. 
Apprécié de tous, il trouve toujours  
le temps pour prêter main-forte à ses 
collègues.

Jocelyne Delaney, gestionnaire de 
compte principale, Financement 
immobilier, Ontario. jD, comme ses  
collègues l’appellent affectueusement, 
communique sa passion dans tout ce 
qu’elle entreprend. Elle est membre du 
Club sélect des 100 millions $ depuis 
trois ans.

Andrée Hurtubise, vice-présidente 
adjointe, Développement continu,  
B2B Trust. Andrée est le genre de 
personne constamment à la recherche 
de manières d’améliorer les façons de 
faire. Elle a récemment mis en place  
une nouvelle méthodologie de prise de 
décisions basée sur les besoins du client 
qui donne déjà des résultats très 
prometteurs.

Sophie Lambert, directrice, succursale  
de Victoriaville. Depuis 2003, le leadership 
de sophie en succursale génère des 
résultats remarquables. sa passion  
pour l’excellence est contagieuse, car sa 
succursale se classe au premier rang et 
deux de ses conseillers ont été honorés 
pour leur performance exceptionnelle.

Équipe Projets et assurance qualité, Particuliers et 
PME-Québec

Équipe Développement des affaires,  B2B Trust

PrIx Guy-VANIEr  




