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LA BANQUE LAURENTIENNE INAUGURE SA NOUVELLE BOUTIQUE  

DE SERVICES FINANCIERS AU COMPLEXE JULES-DALLAIRE À QUÉBEC 
 

Montréal, le 24 mars 2011 – La Banque Laurentienne a inauguré le 22 mars dernier sa nouvelle 
boutique de services financiers dans l’édifice Jules-Dallaire à Québec. Cet événement a réunit quelque 
250 personnes dont plusieurs clients et invités de la communauté d’affaires de Québec.  

« La nouvelle boutique de services financiers de Québec est une évolution d’un concept original et 
exclusif développé par la Banque au cours de la dernière décennie, a déclaré M. André Maurice, 
directeur de 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 : les succursales afficheront un nouveau look pour créer un espace où le client se sent confortable 
et pour faciliter encore plus son expérience » a-t-il ajouté. 
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La nouvelle succursale occupe 15 000 pieds carrés et compte environ une cinquantaine d’employés. Elle 
représente le 12e point de service de la Banque Laurentienne dans la région de Québec. Elle y loge 
également le centre d’affaires régional de la Banque Laurentienne à Québec, qui offre aux entreprises et 
organisations de toute taille la gamme de services MAXAffaires de la Banque. 

 « Notre nouvelle boutique de services financiers constitue l’établissement le plus vaste du réseau des 
succursales de la Banque Laurentienne, a indiqué M. Luc Bernard, vice-président exécutif, Particuliers et 
PME Québec. Elle s’inscrit dans notre volonté d’expansion dans un marché extrêmement dynamique, 
celui de Québec, que nous avons inscrit parmi les trois marchés prioritaires de la Banque. »  

La gamme complète des services de la Banque est désormais offerte aux diverses clientèles de la 
région. Les services financiers aux particuliers et aux PME, les services spécialisés des secteurs 
Immobilier et Commercial, de même que les services Multi-logement, Micro-entreprise et Comptes 
majeurs, en plus des services de courtage de Valeurs mobilières Banque Laurentienne par son lieu 
d’affaires situé également sur le boulevard Laurier. 
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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, à son accessibilité et à sa convivialité. La Banque est au service des 
particuliers et des 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. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 23 milliards $, 
et des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd’hui plus de 
3 700 personnes. 
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Mary-Claude Tardif  
Conseillère, Relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
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