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UNE GESTIONNAIRE DE LA BANQUE LAURENTIENNE CLASSÉE PARMI 
LES FEMMES LES PLUS INFLUENTES AU CANADA 

 
Montréal, le 21 décembre 2007 – La Banque Laurentienne est heureuse de souligner que Madame 
Dana Ades-Landy, première vice-présidente, Comptes majeurs, a accédé au prestigieux classement 
Canada's Most Powerful Women: Top 100, une initiative de l'association canadienne Women's Executive 
Network (WXN). Madame Ades-Landy s’est classée dans la catégorie Professionnelles, en raison de son 
engagement et de ses responsabilités importantes au sein d’une organisation canadienne. Première 
employée de la Banque à recevoir cette marque de reconnaissance comme une des 100 femmes 
d’affaires les plus influentes au Canada, Madame Ades-Landy a été honorée lors d’une cérémonie tenue 
récemment à Toronto. 
 
« Au nom de l’ensemble des employés et des gestionnaires de la Banque Laurentienne, je tiens à 
transmettre à Dana nos plus chaleureuses félicitations, a déclaré Monsieur Réjean Robitaille, président et 
chef de la direction de la Banque Laurentienne. Ce prix rend hommage à une personne dont 
l’engagement, le dévouement et les compétences représentent de façon exemplaire les valeurs que la 
Banque met de l’avant. Dana est une gestionnaire de haut calibre très précieuse dans notre organisation, 
et nous sommes fiers de constater que le milieu des femmes d’affaires reconnaît en elle une des 
personnes les plus influentes dans notre secteur d’activité. » 
 
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Concordia, madame Ades-
Landy s’est jointe à l’équipe de la Banque Laurentienne en 2006. Elle a débuté sa carrière dans une 
institution bancaire où elle a œuvré pendant dix ans dans les services aux entreprises. Par la suite, elle 
est entrée au service d’une autre banque pour notamment y diriger, pendant près d’une décennie, le 
service hautement spécialisé du redressement d’entreprises à l’échelle du pays. Elle a par la suite occupé 
le poste de première vice-présidente, Services consultatifs transactionnels chez un important cabinet de 
services de vérification et de fiscalité.  
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire œuvrant à travers le Canada qui offre des services 
financiers diversifiés à ses clients. Se démarquant par l’excellence de son service, sa simplicité et sa 
proximité, elle dessert les particuliers, ainsi que les petites et moyennes entreprises. Elle offre aussi ses 
produits à un vaste réseau externe d’intermédiaires financiers indépendants, par l’entremise de B2B 
Trust, de même que des services de courtage en valeurs mobilières via Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important réseau de 
succursales. Ailleurs au Canada, elle intervient dans des secteurs ciblés où elle occupe une position 
enviable. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de près de 18 milliards de dollars, de même que 
des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle compte quelque 3 300 
employés. 
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