
 

Monsieur Gordon Campbell est nommé au conseil d'administration de la Banque Laurentienne 

6 décembre 2016 

MONTRÉAL, le 6 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Madame Isabelle Courville, présidente du conseil 
d'administration de la Banque Laurentienne, est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur Gordon 
Campbell à titre d'administrateur.  

Le conseil d'administration bénéficiera de la riche expérience et de la perspective unique que monsieur 
Campbell a développées au cours de sa brillante carrière politique et diplomatique. En effet, il a obtenu 
trois mandats consécutifs comme premier ministre de la Colombie-Britannique (2001-2011) et il a été par 
la suite nommé Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
(2011 à 2016).  

Sa compréhension du milieu des affaires de l'Ouest canadien et du secteur immobilier en particulier, 
jumelée au leadership qu'il a démontré au sein d'une des plus importantes places financières 
européennes, font de monsieur Campbell une personne toute désignée pour contribuer au 
développement de la Banque Laurentienne. Monsieur Campbell est membre de l'Ordre de la Colombie-
Britannique. 

À propos de la Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent à la 
grandeur du Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé 
financière et est guidée par ses valeurs de proximité, simplicité et honnêteté.  

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 600 personnes, ce qui fait d'elle 
un acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers 
par l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-
faire auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes 
spécialisées situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux 
fournisseurs canadiens de produits et services bancaires et de comptes d'investissement aux conseillers 
financiers et aux courtiers. Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de 
plein exercice à une clientèle d'investisseurs institutionnels et particuliers.  

La Banque gère un actif au bilan de plus de 43 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 
43 milliards $. 

  

Pour plus de renseignements: Louise Bergeron, Vice-présidente, Bureau de la direction, 514 284-4500, 
poste 4840, louise.bergeron@banquelaurentienne.ca 

 


