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LA BANQUE LAURENTIENNE A DONNÉ LE COUP D’ENVOI DES MARCHÉS 
À LA BOURSE DE TORONTO LE 29 JUIN 

Montréal, le 29 juin 2011 – La Banque Laurentienne a célébré son 165e anniversaire en présidant 
l’ouverture des marchés à la Bourse de Toronto (TSX) ce matin. À cette occasion, le président et chef de la 
direction de la Banque Laurentienne, M. Réjean Robitaille, les membres du comité de direction de la 
Banque ainsi qu’un groupe d’employés ont pris part à l’ouverture quotidienne des marchés. La Banque 
Laurentienne est inscrite à la Bourse depuis 1963; d’abord à la Bourse de Montréal (MX) puis, à compter de 
1983, à la TSX lorsque cette dernière a intégré la MX. 

Une solide présence pancanadienne 
 
La Banque Laurentienne allie une riche histoire à la vitalité d'une Banque en croissance qui a su se 
renouveler. Fondée au Québec en 1846 et comptant plus de 3 700 employés, elle affirme aujourd'hui 
clairement sa présence à la grandeur du Canada; 40 % des actifs de la Banque proviennent en effet de 
l'extérieur du Québec. Avec plus de 200 bureaux au Canada, elle se démarque notamment grâce à B2B 
Trust, chef de file au Canada auprès des intermédiaires financiers et à son réseau de succursales au 
Québec, le 3e plus important de la province. Elle s'est aussi bâtie une solide réputation auprès des petites et 
moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers grâce à l'expertise de son équipe répartie dans 36 
bureaux, dont ceux de Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Québec. Se spécialisant auprès des 
entreprises à petite capitalisation en matière de courtage en équité, Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne est aussi une référence au Canada dans le marché institutionnel à revenu fixe.  
 

 
 

Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, M. Réjean Robitaille, les 
membres du comité de direction de la Banque ainsi qu’un groupe d’employés ont célébré le 
165e anniversaire de la Banque en prenant part à l’ouverture quotidienne des marchés de la 
Bourse de Toronto (TSX) aujourd’hui. 
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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 3 700 
personnes. 
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