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LA BANQUE LAURENTIENNE MONTE DE NOUVEAU SUR LE TREMPLIN 
AVEC LE CLUB DE PLONGEON ROUGE ET OR 

Montréal, le 17 décembre 2010 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer qu’elle renouvelle son statut de 
commanditaire majeur du Club de plongeon Rouge et Or de l’Université Laval. Il s’agit d’une dixième année de 
partenariat avec le Club, puisque la Banque soutient cette organisation depuis 2001. 

La Banque Laurentienne agit également à titre de commanditaire principal des Championnats provinciaux junior et 
senior qui se tiennent au PEPS de l’Université Laval à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 19 décembre, et des prochains 
championnats qui auront lieu au même endroit du 11 au 13 mars 2011. 

Pour la Banque Laurentienne, ces commandites du Club de plongeon Rouge et Or et des championnats provinciaux 
s’inscrivent dans le cadre des nombreux gestes qu’elle pose pour appuyer des organisations dans les collectivités où 
elle est présente. La Banque Laurentienne est très heureuse de le faire ici dans la région de Québec, et d’encourager 
la participation des jeunes à ce sport où le Québec et le Canada se sont souvent illustrés à l’échelle mondiale.  

25 ans de présence dans le milieu socioéconomique de Québec 

Notre commandite du Club de plongeon Rouge et Or intervient alors que la Banque Laurentienne célèbre ses 25 ans 
de présence dans la région de Québec. La Banque compte maintenant 12 points de service dans la région de la 
Capitale Nationale, dont sa première succursale résultant de l’évolution de son concept de boutique de services 
financiers inaugurée au Complexe Jules-Dallaire en novembre dernier, prônant la simplicité, l’accessibilité, la proximité 
et l’accompagnement du client. Le réseau de succursales de la Banque dessert les particuliers et les entreprises autant 
pour leurs services bancaires que leurs besoins en courtage avec le bureau de Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne. Reconnue pour la qualité et la variété de ses services, la Banque Laurentienne se distingue par son 
approche client : en favorisant la proximité et la simplicité dans sa façon de traiter avec sa clientèle, elle accorde une 
importance particulière au contact humain, une des raisons de son succès dans le marché de Québec et partout où elle 
est présente. 

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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