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UN PRIX OCTAS POUR LA BANQUE LAURENTIENNE 

Montréal, le 18 juin 2010 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer que le projet Évolution 
Cartes à puce, présenté dans la catégorie Gestion de projet en TI, a été couronné par un Prix OCTAS. 
Organisé par le Réseau ACTION TI, le concours OCTAS reconnaît chaque année les meilleures 
réalisations dans le domaine des TI au Québec et constitue un des prix les plus convoités dans ce 
secteur d’activité. Le prix a été décerné lors d’un gala tenu au Centre des congrès de Québec. Martine 
Lapointe, vice-présidente, Solutions, Projets et Relations d’affaires, et Sylvain Malo, vice-président, 
Services financiers en direct, étaient présents pour recevoir le prix. 

Le projet, réalisé en moins de deux ans, visait à répondre aux exigences d’une initiative conjointe 
internationale pour contrer la fraude affectant les cartes de crédit et de débit. L’équipe du projet Évolution 
Cartes à puce a réuni les conditions gagnantes pour une intégration harmonieuse des changements 
grâce à une coordination efficace et continue des fournisseurs et des partenaires. La Banque 
Laurentienne a réussi le tour de force de migrer simultanément ses systèmes sans problème majeur, en 
deçà des budgets prévus initialement, grâce à un échéancier resserré et une coordination rigoureuse des 
livraisons. 

L’une des réussites marquantes du projet réside dans la gestion des partenariats, dont des équipes de 
spécialistes externes provenant de huit entreprises, vouées à la coordination de ce projet d’envergure. 
« La réalisation accélérée du processus dans des délais et des coûts réduits relève d’une gestion 
créative et rigoureuse témoignant de l’efficacité des partenaires participants, a indiqué Martine Lapointe. 
Nous sommes extrêmement fiers de cette réussite, qui démontre la compétence de nos ressources dans 
la réalisation de projets complexes. » 

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 à son accessibilité. 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 où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne du Canada gère un 
actif au bilan de plus de 23 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 14 milliards $. 
Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 600 personnes.  
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