
 
 

François Laurin est nommé chef de la direction financière de la Banque Laurentienne 

29 juillet 2015 

MONTRÉAL, le 29 juill. 2015 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne est heureuse d'annoncer que M. 
François Laurin, FCPA, FCA, CFA, IAS.A est nommé au poste de vice-président exécutif et chef de la 
direction financière de la Banque Laurentienne. M. Laurin, qui siégera sur le comité de direction de la 
Banque, entrera en poste le 10 août prochain. 

Détenteur des titres de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés et de Certified Financial 
Analyst (CFA), M. Laurin compte plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la finance. Il a 
occupé plusieurs postes de haut niveau au cours de sa carrière, au Canada et à l'étranger, notamment 
chez Transat AT inc. et CDP Capital Placements privés, ainsi qu'au sein d'entreprises des secteurs 
miniers et des télécommunications/technologies.  

Reconnu pour sa rigueur et son leadership, M. Laurin jouit d'une expérience très diversifiée qui lui 
permettra de prendre en charge efficacement toutes les facettes de la gestion financière de la Banque. 
Ses compétences dans le domaine des technologies, des marchés des capitaux et en financement 
d'entreprises seront des atouts particulièrement précieux dans son rôle au sein de l'organisation. 

S'ajoute à la vaste expérience de M. Laurin un solide bagage en gouvernance d'entreprises. Il a en effet 
siégé sur les conseils d'administration de plusieurs sociétés publiques, d'organisations parapubliques et 
d'organismes sans but lucratif. Il est de plus certifié de l'Institut des Administrateurs de sociétés.  

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 43 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: Hélène Soulard, Vice-présidente adjointe, Communications, 514 284-4500, 
poste 8232, helene.soulard@banquelaurentienne.ca| 

 


