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FRANÇOIS DESJARDINS, PDG DE LA FILIALE DE LA BANQUE LAURENTIENNE
B2B TRUST, REÇOIT UN PRIX ARISTA
Montréal, le 2 mai 2008 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que le président
et chef de la direction de sa filiale B2B Trust, monsieur François Desjardins, a reçu hier le Prix
Arista dans la catégorie Jeune cadre du Québec.
Monsieur Réjean Robitaille, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, a
adressé ses félicitations au nom de l’ensemble des employés de la Banque et de ses filiales :
« François est un chef d’entreprise remarquable, qui a su malgré son jeune âge faire avancer la
Banque et sa filiale pancanadienne B2B Trust de façon exceptionnelle. Ses collègues actuels
comme passés apprécient sa détermination et sa force de caractère, mais surtout sa
personnalité sympathique et l’esprit de collaboration dont il fait preuve constamment. »
François Desjardins est entré à l’emploi de la Banque en 1991 et a gravi les échelons pour
devenir un gestionnaire de très haut niveau. Au cours des années suivantes, il a été promu
successivement à différents postes comportant des responsabilités accrues. De 1995 à 1999, il
fait figure de précurseur en développant les services télébancaires de la Banque. En 1999, à
l’âge de 29 ans, il devient le plus jeune vice-président de la Banque Laurentienne, avec la
responsabilité de tous les services financiers en direct.
Depuis 2004, François Desjardins est à la tête de B2B Trust, la plus importante filiale de la
Banque Laurentienne, établie à Toronto et tributaire du tiers des revenus de la Banque. B2B
Trust compte un service de crédit de plus de 3,5 milliards de dollars, un total de 5,4 milliards de
dollars en titres de dépôts et emploie plus de 240 personnes, surtout à Toronto, où se trouve
son siège social, mais également dans des bureaux de développement des affaires à
Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Montréal et Halifax. L’entreprise répond aux besoins
des quelque 15 000 courtiers de plein exercice, conseillers et planificateurs financiers à travers
le Canada grâce à une gamme étendue de produits et services financiers. B2B Trust est
reconnue comme le plus important fournisseur de produits de dépôts en gros et le fournisseur
tiers prédominant de produits de prêts à l’investissement et de prêts REER au Canada.
Sous la gouverne de François Desjardins, B2B Trust a conclu 16 alliances de distribution avec
les plus importantes sociétés de services financiers au Canada, dont Fidelity Investments
Canada et AIM Trimark. Il est à l’origine de la croissance phénoménale du produit phare de
l’entreprise en matière de prêt à l’investissement, dont les revenus se sont accrus de 380 %
depuis sa prise en charge. Grâce à son leadership, la contribution de B2B Trust à la rentabilité
de la Banque Laurentienne a plus que doublé au cours des trois dernières années.

Le prix Jeune cadre du Québec, décerné par la Jeune Chambre de commerce de Montréal,
souligne l’apport d’un jeune œuvrant à titre de cadre au sein d'une entreprise ou d'un
organisme public, communautaire, parapublic ou sans but lucratif. Le Concours provincial
ARISTA reconnaît et souligne depuis 1977 la réussite des jeunes gens d’affaires – cadres,
professionnels, entrepreneurs ou travailleur autonomes – du Québec. C’est l’événement annuel
le plus important de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.
À propos de la Banque Laurentienne du Canada
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui
offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par
l’excellence de son service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de
même que les petites et moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par
l’intermédiaire d'un vaste réseau de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B
Trust, ainsi que des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs
mobilières Banque Laurentienne.
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des
segments de marché bien spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au
bilan de plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards $.
Fondée en 1846, elle compte près de 3 400 employés.
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