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LA BANQUE LAURENTIENNE PARTENAIRE DE 

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES 

Montréal, le 12 novembre 2010 – La Banque Laurentienne a le plaisir de participer pour la première fois 
cette année au congrès de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) comme 
partenaire de l’événement. À ce titre, la Banque commandite une série de mini-conférences, présentées 
aujourd’hui, sur des sujets d’intérêt pour les pharmaciens propriétaires et les gens de l’industrie 
pharmaceutique. 

« La Banque Laurentienne est heureuse de concrétiser par cette participation son engagement auprès 
des pharmaciens, membres d’une profession à qui nous offrons une gamme exclusive et hautement 
concurrentielle de solutions financières, a indiqué Monique Lo, directrice principale, Pharmacies, à la 
Banque Laurentienne. À cet égard, nous mettons à la disposition des pharmaciens propriétaires une 
équipe d’experts qui peuvent les guider et les conseiller judicieusement pour optimiser leurs affaires et en 
simplifier la gestion. » 

C’est dans le cadre de son offre globale de produits et services aux PME du Québec que la Banque 
Laurentienne a formé une équipe de spécialistes possédant une expertise du domaine, de même qu’une 
connaissance étendue des enjeux et de l’environnement d’affaires du secteur pharmaceutique. La 
Banque prévoit d’ailleurs développer d’autres gammes spécifiques de produits et services bancaires à 
l’intention de différents secteurs d’activité et professions. 

Le congrès de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) se tient aujourd’hui et 
demain (12 et 13 novembre) au Centre des congrès de Québec.  

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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