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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA NOUVELLE SUCCURSALE BANQUE LAURENTIENNE 

DU BOULEVARD LE CORBUSIER À LAVAL 

Montréal, le 1er octobre 2012 – À compter d’aujourd’hui, la Banque Laurentienne accueille les clients de 
sa succursale Le Corbusier à Laval dans de nouveaux locaux plus vastes, situés au 1699, boulevard Le 
Corbusier, à deux pas de son emplacement initial. Déployant son concept de boutique de services 
financiers de deuxième génération, cette succursale s’agrandit pour rassembler sous un même toit un 
centre d’affaires pour les clients commerciaux, des services de gestion privée et les bureaux de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne (VMBL), tout en offrant à ses clients particuliers des services bancaires 
évolués.  

« Ce nouveau concept axé sur une expérience-client complètement revue vise à rendre les transactions 
aussi conviviales que possible, indique Mme Élise Taupier, directrice Relations clients de la succursale. 
Nos 37 employés, qu’ils soient des services aux particuliers et aux PME, des services de gestion privée 
ou de VMBL, se vouent à offrir à notre clientèle une grande qualité de service dans un environnement 
nouveau qui favorise la proximité et les relations humaines. » 

La succursale, d’une superficie de plus de 15 000 pieds carrés, adopte une approche innovatrice avec un 
aménagement au design épuré et chaleureux qui prône la simplicité, l’accessibilité et la proximité. Il en 
résulte un espace où le client se sent pleinement à l’aise dans son expérience bancaire. Dès son arrivée, 
il est accompagné et guidé vers le service qui répond à ses besoins spécifiques, auprès de conseillers 
spécialisés ou d’autres intervenants. De plus, cette succursale offre les services de guichet à l’auto, pour 
faciliter et simplifier les transactions de notre clientèle. 

Les heures d’ouverture de la succursale sont les suivantes :  

Lundi, mardi, mercredi 9 h 30 à 17 h 
Jeudi 9 h 30 à 20 h 
Vendredi 9 h 30 à 17 h 
Samedi 10 h à 14 h 

 
À propos de la Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire pancanadienne. Elle gère un actif au 
bilan de plus de 35 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 32 milliards $. Fondée 
en 1846, la Banque Laurentienne a été nommée lauréate régionale Québec et Canada Atlantique 2011 
du concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada de la firme Waterstone Human 
Capital. La Banque emploie plus de 4 000 personnes. 

Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque Laurentienne dessert 
plus d’un million de clients dans des segments de marché où elle se positionne avantageusement. En 
plus d’occuper une place de choix auprès des consommateurs québécois avec le troisième plus 
important réseau de succursales, elle s’est bâti une solide réputation à travers le Canada en matière de 
financement immobilier et commercial, grâce à ses équipes réparties dans plus de 35 bureaux en 
Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un 
leader canadien dans la fourniture de produits bancaires aux conseillers financiers et courtiers, alors que 
l’expertise et l’efficacité des services de courtage intégrés de Valeurs mobilières Banque Laurentienne 
sont largement reconnues à la grandeur du pays.  
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Mary-Claude Tardif  
Conseillère  
Relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
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