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LA BANQUE LAURENTIENNE INAUGURE SA NOUVELLE BOUTIQUE  

DE SERVICES FINANCIERS DE REPENTIGNY 
 

Montréal, le 22 février 2012 – La Banque Laurentienne a inauguré hier sa nouvelle boutique de 
services financiers située au 85, boulevard Brien à Repentigny, lors d’un événement qui a réuni près 
de deux cent personnes.  
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« La nouvelle boutique de services financiers de Repentigny est une évolution d’un concept original 
et exclusif développé par la Banque au cours de la dernière décennie, a déclaré Luce Drainville, 
directrice Relation-client à la succursale. Cette nouvelle approche fait appel à un aménagement 
novateur au design épuré et chaleureux qui prône la simplicité, l’accessibilité, la proximité et 
l’accompagnement de nos clients. Notre succursale affiche un nouveau look pour créer un espace 
où nos clients se sentent confortables tout en facilitant encore plus leur expérience bancaire » 
ajoute-t-elle. 

Cette proximité et cette simplicité qualifient la démarche de la Banque envers ses clients et ses 
publics depuis de nombreuses années. Alors qu’elle célèbre ses 165 années de présence dans le 
paysage québécois, elle souhaite poursuivre cette approche de proximité.  

La Banque Laurentienne compte six succursales dans le marché de Lanaudière dont trois sont 
situées à Repentigny. 158 succursales dont 38 boutiques de services financiers et deux Café-
Banques Espresso, forment l’ensemble du réseau de la Banque. 
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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, son accessibilité et sa convivialité. La Banque sert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste 
réseau d'intermédiaires financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre des 
services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus 
important réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque est active dans des 
segments de marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne du 
Canada gère un actif au bilan de plus de 24 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 35 milliards $. Fondée en 1846, elle a été nommée parmi les lauréats régionaux pour le Québec 
et le Canada Atlantique de l’édition 2011 du prestigieux concours des 10 cultures d’entreprise les 
plus admirées au Canada de la firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie aujourd'hui 
près de 3 700 personnes. 
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Renseignements : 
 
Mary-Claude Tardif  
Conseillère, Relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca  

 


