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LA BANQUE LAURENTIENNE ANNONCE L’ACCEPTATION PAR SES EMPLOYÉS 

D’UNE ENTENTE DE PRINCIPE EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE  

 
Montréal le 16 mai 2012 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que les 
employés ont accepté les dispositions d’une entente de principe intervenue entre la Banque et 
le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 434 
(SEPB-CTC-FTQ), représentant les employés syndiqués de l’institution. La nouvelle convention 
collective sera rétroactive au 1er janvier 2012 et sera d’une durée de six ans. 
 
« La direction est très heureuse d’annoncer que la Banque s’est entendue avec ses employés 
sur les dispositions de la prochaine convention collective. Cette nouvelle convention permet à la 
fois d’assurer le développement futur de l’organisation et, à nos employés, de continuer de 
bénéficier de très bonnes conditions de travail » a déclaré Réjean Robitaille, président et chef 
de la direction de la Banque Laurentienne. « Le développement du capital humain est une des 
trois priorités de l’organisation et nous entendons bien continuer d’y accorder toute l’importance 
requise. » 
 
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 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 fournit 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 29 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 32 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 près de 4 000 personnes. 
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