
 

 

La Banque Laurentienne annonce la nomination de François Desjardins au poste de Chef de 
l'Exploitation 

26 février 2015 

 

MONTRÉAL, le 26 févr. 2015 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Banque Laurentienne est 
heureux d'annoncer la nomination de François Desjardins au poste de chef de l'exploitation de la Banque. 
Le conseil a aussi annoncé son intention de nommer M. Desjardins président et chef de la direction de la 
Banque Laurentienne à compter du 1

er
 novembre prochain.  

« Le conseil d'administration et moi-même sommes très heureux de la nomination de François Desjardins, 
a déclaré Isabelle Courville, présidente du Conseil d'administration. M. Desjardins s'est avéré le meilleur 
candidat, au terme du processus de sélection qui s'est effectué autant à l'interne qu'à l'externe 
conformément au plan de relève de la Banque. Au cours de sa carrière à la Banque, il a démontré un 
leadership impressionnant, notamment à la direction de B2B Banque. Nous sommes convaincus qu'il 
saura poursuivre avec succès le développement de l'entreprise. »  

D'autre part, M. Robitaille a indiqué «Je suis très heureux que le Conseil d'administration ait choisi un 
candidat de l'interne pour assurer la direction de la Banque.  Je suis convaincu que, grâce à son 
leadership, ses grandes compétences et sa connaissance de l'entreprise, François saura continuer de 
faire grandir l'organisation et l'amènera à un niveau encore plus élevé. Au cours des prochains mois, je 
collaborerai étroitement avec lui afin d'assurer une transition harmonieuse. »  

A l'annonce de sa nomination, M. Desjardins a déclaré « C'est un immense honneur pour moi de me voir 
confier ces importantes responsabilités. J'ai passé toute ma carrière au sein de la Banque Laurentienne, 
et je crois énormément à son potentiel. La croissance des dernières années est un témoignage éloquent, 
par ailleurs, de l'héritage que M. Robitaille laisse à la Banque. Je profite de l'occasion pour le remercier 
chaleureusement de son apport. En collaboration avec mes collègues du comité de direction et nos 
employés de la Banque, nous nous assurerons de poursuivre sur cette lancée et de continuer de servir 
avec fierté nos clients. »  



 

M. Desjardins est âgé de 44 ans. Il a débuté sa carrière en 1991 au sein du réseau de succursales, où il a 
occupé différents postes, pour ensuite être appelé à mettre sur pied les premiers services électroniques et 
téléphoniques de la Banque. En 2004, il est nommé à la tête de B2B Banque qui, sous son leadership, n'a 
cessé de croître et est aujourd'hui un chef de file dans le marché des conseillers financiers et des 
courtiers au Canada. Plus récemment, il a été nommé à la tête du secteur des Services aux particuliers 
de la Banque.  

A titre de chef de l'exploitation, M. Desjardins continuera de diriger les secteurs de B2B Banque et des 
Services aux particuliers.  

Les notes biographiques de M. Desjardins peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.  

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. La Banque sert un million et demi de clients partout au pays. Elle emploie plus de 3 700 
personnes dont le talent et le dévouement font d'elle un joueur solide dans plusieurs segments de 
marché. La Banque gère un actif au bilan de plus de 37 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 42 milliards $.  

La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence et la simplicité de ses services. À ce titre, la 
Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales et de son 
offre virtuelle. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des petites et moyennes entreprises et 
des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada, notamment 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.  

SOURCE Banque Laurentienne du Canada 
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Pour plus de renseignements:  

Gladys Caron 
Vice-présidente, 
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs 
514 284-4500, poste 7511 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca 
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