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EN CE DÉBUT DE PÉRIODE REER : LES EXPERTS DE LA BANQUE  
LAURENTIENNE SE RENDENT DISPONIBLES POUR LES MÉDIAS 

Montréal, le 6 janvier 2009 – En ce début de période REER, la Banque Laurentienne a le plaisir de 
proposer aux représentants des médias les services de ses experts dans ce domaine. Les porte-parole 
de la Banque seront en mesure de partager leurs connaissances sur de nombreux sujets, dont la 
planification financière, l’attitude des investisseurs en période de volatilité, les meilleures stratégies à 
adopter, le contexte économique actuel, de même que les différentes options d’investissement. 

Porte-parole de la Banque Laurentienne en matière de REER  

Carlos Leitao 
Économiste en chef, Valeurs mobilières Banque Laurentienne 

Actif dans le domaine bancaire depuis 25 ans Carlos Leitao a acquis une excellente connaissance des 
enjeux et secteurs économiques du Québec, ainsi que du contexte nord-américain dans lequel agissent 
les acteurs économiques régionaux. Diplômé en Sciences économiques de l’Université McGill, il se joint 
aux Services économiques de la Banque Laurentienne en 1982. Depuis janvier 2003, il occupe le poste 
d’économiste en chef chez VMBL. Il est membre du Comité de direction de la firme depuis mai 2004 et a 
été nommé au Comité de crédit de la Banque Laurentienne en 2006. M. Leitao s’est classé au deuxième 
rang des meilleurs économistes dans le cadre de la revue annuelle des prévisions économiques de 
Bloomberg News en novembre 2008. 
 
Sébastien Lavoie  
Économiste, Valeurs mobilières Banque Laurentienne 

Sébastien Lavoie détient une maîtrise en économie de l'Université Laval. Il occupe le poste d'économiste 
chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne depuis 2006. Auparavant, il a travaillé dans le secteur 
financier à Toronto et à Vancouver. Il a également été économiste pour la Banque du Canada, à Ottawa. 
Il est l'auteur de plusieurs publications portant sur l'économie canadienne, québécoise, le marché de 
l'habitation et différents autres sujets d'actualité. Sébastien est aussi appelé à commenter les 
développements économiques et financiers pour divers médias francophones et anglophones. 

Michel Tessier 
Analyste financier principal  

Analyste financier chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne depuis 1984, Michel Tessier a complété 
un B. Com à l’Université Concordia en 1982, et une formation d’analyste financier agréé (CFA) en 1986. 
Il exerce ses compétences d’analyste essentiellement sur les sociétés inscrites en bourse, et a 
développé une expertise en placements dans les actions. Il est membre du Cercle finance et placement 
Québec et de l’Association des analystes financiers de Montréal. 

Bianca Dupuis 
Vice-présidente adjointe, Gestion des produits d’investissement et transactionnels 

Responsable des analyses de marché et de l’analyse des tendances socio-économiques reliées à 
l’investissement, Bianca assure également la gestion de campagnes et promotions reliées aux produits 
d’investissement et transactionnels, notamment les REER et FERR, de même que les projets et 
offensives portant sur la planification de la retraite et sur la vente de fonds communs de placement. Elle 
détient un baccalauréat en administration des affaires, option Finance, de l’Université du Québec à 
Montréal. Elle a œuvré au sein d’autres institutions financières durant près de dix ans avant de joindre 
l’équipe de la Banque Laurentienne en 1997. 
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Harold Heppel 
Directeur principal, Investissements 

Arrivé tout récemment à la Banque Laurentienne, Harold Heppel travaille dans le milieu bancaire depuis 
1995. Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski et 
d’un MBA en recherche de l’UQAM, il a également complété un certificat de planificateur financier à 
l’Université Laval. Ses compétences couvrent les domaines de l’investissement, du développement des 
affaires et de l’orientation stratégique.  

 
Denis L’Hostie 
Directeur principal, Planification financière 

Denis L’Hostie fait carrière dans le domaine bancaire depuis 25 ans. Il a participé en 2002 à la mise sur 
pied du service de planification financière à la Banque Laurentienne. Dans le cadre de ses fonctions, il 
voit à favoriser la croissance du patrimoine sous gestion des clients de la Banque et supervise la 
formation et l’accompagnement professionnels des ressources de ses équipes conseils. Son expertise 
couvre les secteurs du crédit personnel, du crédit commercial et de la gestion de projets. Détenteur d'un 
MBA et d’un brevet de l’Institut des banquiers canadiens, il possède également une licence en fonds 
communs de placement et agit comme planificateur financier depuis 1997, après avoir été agréé auprès 
de l’Institut québécois de planification financière. 

 
Guylaine Dufresne 
Directrice planification financière, marché local de Laval et Rive-Nord 

Guylaine Dufresne offre des services conseils en planification financière depuis 1999. En 2004, elle 
complète sa formation de planificateur financier à l’Université Laval et se joint à la Banque Laurentienne. 
Elle occupe son poste actuel depuis 2007. Membre de l’Institut québécois de planification financière, elle 
démontre une grande facilité à vulgariser les différentes stratégies offertes aux clients de la Banque. Son 
expertise dans l’élaboration de plans financiers, dans la planification de retraite et dans l’analyse de 
portefeuille l’a amenée à tenir des conférences-clients et à collaborer avec différents médias. 

 
Alain Théberge 
Directeur, Planification financière, Marché local Ste-Foy, Bas St-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord 

Alain Théberge a acquis une expertise solide et diversifiée dans le domaine des services financiers, où il 
fait carrière depuis 28 ans. Ses champs de compétences sont le développement des affaires ainsi que la 
mise en place de stratégies de planification financière visant l’atteinte des objectifs financiers des clients 
qui lui sont assignés. Détenteur d’un MBA en services financiers et d’un Brevet de l’Institut des banquiers 
canadiens, il a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières de l’Institut canadien des 
valeurs mobilières et a été agréé auprès de l’Institut québécois de planification financière en 1998. 
 
Bernard Beauchemin 
Directeur, planification financière, Marché Estrie, Mauricie, Bois-Francs 

Bernard Beauchemin se joint à la Banque Laurentienne en 1992 à titre de directeur des ventes, région 
Québec et Est du Québec. Il devient par la suite vice-président adjoint des Services financiers aux 
particuliers pour le Groupe Québec, et vice-président adjoint pour le Marché Est du Québec. Il possède 
d’excellentes aptitudes en planification financière et connaît à fond le marché de la Capitale nationale et 
de l’Est du Québec. Il a acquis des compétences en comptabilité, en évaluation immobilière, en gestion 
de projets et dans le domaine des ventes. Il a également complété avec succès le cours sur le 
Commerce des valeurs mobilières au Canada. Il est agréé auprès de l’Institut des fonds d’investissement 
du Canada et détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière. 
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Lynda Ranger 
Vice-présidente adjointe, marché local Est de Montréal 

Détentrice d’un BAA, option finances, Lynda Ranger a entrepris sa carrière à la Banque Laurentienne en 
1990. Elle a gravi les échelons pour devenir directrice des opérations - Grappe Innova de 1994 à 1997, 
puis directrice de succursale, jusqu’en 2006 où elle a accédé à son poste actuel. Ses compétences sont 
axées sur la gestion et le développement des affaires; elle a acquis une expertise de pointe en 
financement multilogement et en fonds mutuels. 

 
Robert Reny 
Vice-président adjoint, marché local Ste-Foy 

À l’emploi de la Banque Laurentienne depuis 1984, Robert Reny a complété un baccalauréat en 
Administration des affaires à l’Université Laval la même année. Il a également acquis une formation en 
planification financière et complété un cours sur le commerce de valeurs mobilières. Il occupe son poste 
actuel depuis 2005, après avoir été directeur de succursale et directeur, gestion des ventes. Membre de 
l’Institut québécois de planification financière, il possède de solides compétences en investissement et 
crédit, avec une expertise particulière en gestion des ventes. 

 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à l'échelle 
du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue 
grâce à l’excellence de son service et son accessibilité. La Banque dessert ainsi les particuliers et les 
petites et moyennes entreprises, en plus d’offrir ses produits à un vaste réseau de conseillers financiers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice 
par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne.  
 
Avec 156 succursales et 342 guichets automatiques, la Banque Laurentienne du Canada est solidement 
implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau de succursales. Ailleurs au 
Canada, la Banque détient une position de choix dans certains segments de marché spécifiques. La 
Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 19 milliards $. Fondée en 1846, elle 
compte aujourd'hui près de 3 400 employés. 
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Renseignements : 
 
Mary-Claude Tardif  
Conseillère, Relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca  
 
 


