
 

 

Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

 
 

 
 

LA JOURNÉE SOLEIL À LA BANQUE LAURENTIENNE 
 

Montréal, le 27 mai 2008 –  À la veille du Téléthon Opération Enfant Soleil, la Banque 
Laurentienne organise la Journée Soleil Banque Laurentienne. Ce jeudi 29 mai, les 
employés de la Banque invitent la population à se rendre dans l’une de ses succursales 
pour se procurer un billet pour le tirage de la Maison Enfant Soleil au coût de 10 $. En 
plus de courir la chance de remporter la Maison d’une valeur de 400 000 $ ainsi que les 
prix de 10 000 $ et 5 000 $ en argent, l’achat d’un billet aide à l’amélioration des soins 
de santé de milliers d’enfants à travers la province. 

À propos de la Banque Laurentienne 
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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