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CARLOS LEITAO, ÉCONOMISTE EN CHEF, VALEURS MOBILIÈRES 

BANQUE LAURENTIENNE SERA CONFÉRENCIER LORS DU DÉJEUNER-
CONFÉRENCE POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE AU CANADA 

 
Montréal, le 17 janvier 2011 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer que monsieur 
Carlos Leitao, économiste en chef chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne, participera à 
un déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce française au Canada à l’Hôtel 
Intercontinental situé au 360, rue Saint-Antoine Ouest à Montréal. 
 
Monsieur Leitao prendra la parole demain, le 18 janvier à compter de midi devant un public 
d’une centaine de convives constitué majoritairement de gens d’affaires de la région 
métropolitaine. Cette conférence, réalisée conjointement avec le directeur des Études 
économiques de BNP Paribas, Monsieur Philippe d’Arvisenet, portera sur la reprise 
économique et ses impacts en Europe et en Amérique du Nord.  
 
 
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 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. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de 
plus de 23 milliards $, et des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle 
emploie aujourd’hui plus de 3 600 personnes. 
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