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LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA BANQUE LAURENTIENNE  
PARTICIPERA À LA CONFÉRENCE DES CHEFS DE DIRECTION DES BANQUES 

CANADIENNES PRÉSENTÉE PAR RBC MARCHÉ DES CAPITAUX 

Montréal, le 3 janvier 2013 – À l’occasion de la conférence des chefs de direction des banques 
canadiennes organisée par RBC Marchés des capitaux, le président et chef de la direction de la 
Banque Laurentienne, monsieur Réjean Robitaille, participera à une séance de questions le 8 
janvier prochain à Toronto à compter de 14 h 40 HNE. 

Un lien vers une webémission en direct sera disponible le jour même de l’événement  sur le site 
Web de la Banque Laurentienne à l’adresse : 
www.banquelaurentienne.ca/fr/apropos_blc/mon_investissement/presentations.html. 

À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire pancanadienne. Elle gère un 
actif au bilan de près de 35 milliards $, de même que des actifs administrés de 33 milliards $. 
Fondée en 1846, la Banque Laurentienne a figuré en 2012 parmi les lauréats du programme 
Promoteurs de passion du Canada en reconnaissance du succès continu que la Banque 
connaît grâce à la promotion de la passion de ses employés. La Banque emploie plus de 
4 200 personnes. 
 
Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque 
Laurentienne sert 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 l’échelle du 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, ainsi que de services et de comptes d’investissement aux 
conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l’expertise et l’efficacité des services de 
courtage de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à travers le 
pays. 
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Gladys Caron  
Vice-présidente  
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs  
514 284-4500, poste 7511  
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