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Réjean Robitaille est nommé chef de l’exploitation
de la Banque Laurentienne

Montréal, 16 juin 2006 - Monsieur Raymond McManus, président et chef de la direction de la
Banque Laurentienne, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Réjean Robitaille
comme premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation. Cette décision du Conseil
d’administration désigne par conséquent M. Robitaille comme successeur de monsieur McManus,
qui souhaiterait prendre sa retraite au début de l’année 2007.

Depuis son arrivée à la Banque en 1988, M. Robitaille a rapidement gravi les échelons jusqu’au
poste de premier vice-président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux entreprises
qu’il occupait jusqu’à maintenant. Il connaît en outre très bien l’organisation et y a acquis une
expérience très diversifiée, que ce soit comme premier vice-président et trésorier, ou comme vice-
président exécutif responsable de l’ensemble des services aux particuliers. Il avait auparavant été
vice-président, développement des affaires, Services bancaires aux particuliers et avait
notamment travaillé au sein des secteurs contrôle et approvisionnement et vérification interne. M.
Robitaille est comptable agréé de formation et détient aussi le titre de planificateur financier.

Monsieur Robitaille maintiendra la responsabilité des trois lignes d’affaires relevant de lui, à savoir
les Services financiers aux particuliers, les Services financiers aux entreprises et B2B Trust et sera
dorénavant impliqué dans toutes les opérations de la Banque. Monsieur McManus continuera de
diriger l’ensemble des activités de la Banque à titre de président et chef de la direction jusqu’à son
départ à la retraite.

À propos de la Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se voue
à répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa simplicité et sa
proximité.  Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de même que les
conseillers indépendants par l’entremise de B2B Trust.  Elle offre aussi des services de courtage
de plein exercice via sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne
est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important réseau de succursales et est
un joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au Canada. La Banque Laurentienne
gère un actif au bilan de plus de 17 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de
près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle compte plus de 3 200 employés. Les actions
ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de
Toronto. L’adresse de son site Internet est www.banquelaurentienne.ca
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