Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada, Réjean Robitaille,
annonce son intention de prendre sa retraite le 1er novembre 2015
21 janvier 2015
MONTRÉAL, le 21 janv. 2015 /CNW Telbec/ - Le Président et chef de la direction de la Banque
er
Laurentienne du Canada, Réjean Robitaille, annonce son intention de prendre sa retraite le 1 novembre
2015. Le processus de relève est actuellement en cours et le nom du successeur de M. Robitaille sera
annoncé prochainement par le conseil d'administration.
« Sous le leadership de Réjean, la Banque Laurentienne a connu une croissance remarquable et s'est
positionnée comme un joueur important dans des créneaux spécialisés au Canada. La Banque
Laurentienne a doublé sa taille et a connu huit années consécutives de profitabilité record tout en
augmentant son dividende de 86 %. Réjean nous laisse un héritage important, une banque solide et une
équipe talentueuse » a expliqué Isabelle Courville, présidente du conseil d'administration de la Banque
Laurentienne.
« Après mûre réflexion, j'en suis venu à la décision que le moment était venu de me retirer. La Banque est
en excellente santé financière et bien qu'au cours des dernières années nous ayons eu à faire face à de
nombreux défis, nous avons su nous adapter à cet environnement nouveau et difficile et continuer de
progresser, grâce au travail remarquable et au dévouement de l'ensemble de nos employés. Il me fera
plaisir d'épauler le conseil et mon successeur durant la période de transition afin d'assurer le succès de la
Banque au cours des prochaines années » a mentionné Réjean Robitaille.
À propos de la Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à la grandeur
du Canada. Reconnue pour l'excellence de son service, sa proximité et sa simplicité, la Banque sert un
million et demi de clients à travers le pays. Fondée en 1846, la Banque figure dans l'édition 2014 du
palmarès Les meilleurs employeurs de Montréal, qui met à l'avant-scène 25 entreprises montréalaises
offrant un environnement de travail enviable. Elle emploie présentement plus de 3 600 personnes dont les
talents et l'engagement font d'elle un joueur solide dans plusieurs segments de marché.
La Banque se démarque par l'excellence de son exécution et son agilité. Ainsi, elle sert les particuliers,
tant par l'entremise de ses services en succursale que par une offre virtuelle en évolution constante. Elle
jouit également d'une solide réputation auprès des petites et moyennes entreprises, des entreprises de
plus grande taille et des promoteurs immobiliers, grâce à sa présence grandissante à travers le Canada et
à ses équipes spécialisées situées en Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et en
Nouvelle-Écosse. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un leader canadien dans la fourniture de produits
et services bancaires et d'investissements aux conseillers financiers et aux courtiers, tandis que
l'expertise et l'efficacité des services de courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque
Laurentienne sont largement reconnues à la grandeur du pays. La Banque gère un actif au bilan de plus
de 34 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 41 milliards $.
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