
 
 

Présentation de Stéphane Therrien, vice-président exécutif à la Banque Laurentienne, au « 15th 
Annual Eastern Institutional Investor Conference » 

14 septembre 2016 

MONTRÉAL, le 14 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Stéphane Therrien, vice-président exécutif des Services 
aux entreprises et aux particuliers de la Banque Laurentienne du Canada et président et chef de la 
direction de BLC Services financiers, prendra la parole à Montréal lors de l'événement « 15

th
 Annual 

Eastern Institutional Investor Conference » organisé par CIBC.  

Date : le 21 septembre 2016 

Heure : À 14 h 05 (HE) 

Le lien vers la webémission en direct sera disponible le jour de l'événement sur le site Web de la Banque 
Laurentienne à l'adresse www.banquelaurentienne.ca, sous l'onglet Banque Laurentienne, dans la section 
Investisseurs. 

À propos de la Banque Laurentienne du Canada 

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, Banque 
Laurentienne du Canada, Bureau : 514 284-4500, poste 8232, Cellulaire : 514 926-3295, 
helene.soulard@banquelaurentienne.ca 
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