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M. FRANÇOIS BARRIÈRE SE JOINT À LA BANQUE LAURENTIENNE À TITRE DE
VICE-PRÉSIDENT, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES, CHANGE ÉTRANGER ET

SERVICES INTERNATIONAUX

Montréal, le 11 novembre 2004 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que
monsieur François Barrière s’est joint récemment à son équipe à titre de vice-président,
Développement des affaires, Change étranger et Services internationaux. Il occupait jusqu’à
tout récemment le poste de vice-président principal et chef cambiste au sein d’une institution
financière internationale.

Détenteur d’un M.B.A., monsieur Barrière jouit d’une excellente réputation dans le domaine
bancaire. Il a œuvré près de vingt ans dans le domaine des marchés financiers et a cumulé
plusieurs fonctions dans lesquelles il a démontré un haut niveau de compétences et un sens
aigu de la communication. Il a en outre siégé sur le conseil d’administration de quelques
entreprises.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il veillera notamment à assurer le développement des
affaires au niveau du change étranger et des services internationaux. Bien connu et apprécié
des médias, il agira en plus comme porte-parole de la Banque Laurentienne auprès des médias
pour les questions touchant les activités de change.

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte
canadienne (Annexe I) avec un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars et des actifs
administrés de 15 milliards de dollars. Elle répond à l’ensemble des besoins bancaires et
financiers des particuliers, des petites et moyennes entreprises, et des conseillers financiers
indépendants, grâce à une gamme complète de produits hautement concurrentiels et à un
service personnalisé de qualité supérieure. Les actions ordinaires de la Banque Laurentienne
(symbole boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site Internet est
www.banquelaurentienne.com
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