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La Banque Laurentienne publie son rapport ESG 2022 
 

 
Montréal, le 14 mars 2022 - Aujourd'hui, la Banque Laurentienne réitère son orientation 
stratégique qui consiste à faire le meilleur choix en publiant ses résultats sur les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour l'année 2022 par le biais de son 
rapport annuel ESG. Cette publication est destinée à toutes les parties prenantes de la Banque, 
de manière à renforcer la confiance de ses clients ainsi qu’à créer de la valeur pour ses 
actionnaires. Tous les détails peuvent être consultés dans le rapport disponible sur la page 
Rapports ESG du site web de la Banque. 
 
Cette année, la Banque Laurentienne a mis en place une série de nouvelles initiatives ESG, la 
plus notable portant sur l’établissement et l’annonce d’un objectif de réduction de 35 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 d’ici 2030, en se basant sur l’année 2022 
comme point de référence. Elle a également lancé son tout premier cadre d’obligations durables 
et poursuivi la diversification du portefeuille du secteur des Services aux entreprises afin 
d’accroitre son empreinte dans les industries et entreprises liées aux facteurs ESG.   
 
« À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour 
mieux grâce à notre approche. Nous voyons les choses différemment et considérons les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance comme des occasions de transformation pour 
notre organisation. En tant que championne ESG de la Banque, je ne pourrais être plus fière des 
progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent dans notre parcours ESG » a déclaré Rania 
Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne. 
 
Cliquez ici pour consulter le rapport complet 
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À propos de la Banque Laurentienne 
 
À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour 
le mieux. En voyant au-delà des chiffres. 
 
Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les 
collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons près de 3 000 employés qui travaillent 
ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de 
solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, 
gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,4 milliards $, de même que des actifs administrés 
de 28,1 milliards $.  
 
Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, 
en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place. 

https://www.banquelaurentienne.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-societe/rapports-esg
https://www.laurentianbank.ca/sn_uploads/fck/pdf/ESG/367_010_BOND-FRAMEWORK_Fr_FINAL.pdf
https://www.banquelaurentienne.ca/sn_uploads/fck/ESG-2022/Banque_Laurentienne_RapportESG2022_Mars_2023.pdf
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Conseiller principal, Relations avec les médias 
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