
 
 

Madame Sonia Baxendale est nommée au conseil d'administration de la Banque Laurentienne 

31 août 2016 

MONTRÉAL, le 31 août 2016 /CNW Telbec/ - Madame Isabelle Courville, présidente du conseil 
d'administration de la Banque Laurentienne, a le plaisir d'annoncer la nomination de madame Sonia 
Baxendale au conseil d'administration. 

Madame Baxendale est bien connue dans le secteur financier et dans le milieu de la gestion du 
patrimoine. Elle a travaillé comme cadre supérieure à la banque CIBC pendant deux décennies. Elle a 
quitté cette institution en 2011 en tant que présidente des Services bancaires de détail et de la Gestion 
des avoirs. De plus, elle a occupé divers postes au sein de la Banque Amex du Canada et de Saatchi & 
Saatchi. Elle est également membre du conseil d'administration de CI Financial Corp. et de La Financière 
Foresters. 

Son expertise chevronnée combinée à sa connaissance approfondie des questions touchant le secteur 
financier viennent bonifier  le conseil d'administration de la Banque Laurentienne en termes d'expériences 
professionnelles, de compétences et de représentation géographique. Elle se joindra au comité d'audit de 
la Banque. 

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 
600 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 40 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 43 milliards $. 

La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence et la simplicité de ses services. La Banque répond 
aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales. 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, Bureau : 514 
284-4500, poste 8232, Cellulaire : 514 926-3295, helene.soulard@banquelaurentienne.ca 

 


