
 
 

Le chef de la direction financière de la Banque Laurentienne annonce sa retraite 

23 avril 2015 

MONTRÉAL, le 23 avril 2015 /CNW Telbec/ - M. Réjean Robitaille, président et chef de la direction de la 
Banque Laurentienne, a annoncé aujourd'hui que M. Michel C. Lauzon, vice-président exécutif et chef de 
la direction financière de la Banque Laurentienne, prendra sa retraite à compter du 1

e
 août prochain. M. 

Lauzon occupait ce poste depuis le 5 janvier 2009. 

M. Lauzon a consacré l'essentiel de sa carrière au secteur financier et bancaire. Il avait joint les rangs de 
la Banque Laurentienne en 1988, pour une première période de dix ans, durant laquelle il a occupé 
plusieurs postes dans les domaines de la gestion de produits et de la trésorerie. Il est revenu à la Banque 
Laurentienne en 2009 à titre de vice-président exécutif et chef de la direction financière. 

« Je souhaite remercier très sincèrement Michel pour sa grande contribution à la Banque au cours de ses 
16 ans chez nous. Son apport à la solidification des assises de la Banque a été des plus stratégiques 
dans cette importante période de croissance et d'augmentation de la rentabilité pour la Banque, alors que 
sévissait l'une des plus importantes crises financières et que la réglementation se faisait de plus en plus 
exigeante» a commenté M. Robitaille. « Je tiens de plus à saluer la rigueur de Michel et sa grande 
intégrité. Il prendra une retraite bien méritée et je lui souhaite de pouvoir en profiter pleinement. » 

L'annonce du remplaçant de M. Lauzon se fera au cours des prochains mois, permettant ainsi une 
période de transition. Conformément au plan de relève de la Banque, le processus de sélection sera 
effectué autant à l'interne qu'à l'externe. 

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. 

 

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 


