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LA BANQUE LAURENTIENNE FÉLICITE LES LAURÉATS
DU CONCOURS LES AS DE LA FINANCE
Montréal, le 9 mai 2013 – La Banque Laurentienne est heureuse de féliciter tous les dirigeants
financiers qui ont été honorés hier soir lors du gala Les As de la finance, placé sous la présidence
d’honneur de son président et chef de la direction, M. Réjean Robitaille.
Organisé par la Section du Québec de FEI Canada (Dirigeants financiers internationaux Canada), le
concours Les As de la finance a été créé afin de mieux faire connaître le rôle et l’importance des
dirigeants financiers au sein des organisations. Il constitue une véritable vitrine sur la profession de
dirigeant financier et sur les tâches et responsabilités de leader qui y sont associées. « En tant que
joueur et employeur de premier plan dans le secteur de la finance au Québec, la Banque
Laurentienne est particulièrement fière d’être associée à ce concours. Nous jugeons important de
célébrer l’excellence dans cette sphère d’activité », a indiqué M. Robitaille aux invités de la soirée.
De plus en plus, le dirigeant financier d’aujourd’hui est un véritable catalyseur pour l’organisation :
sa contribution va au-delà de son rôle d’expert financier, et il devient l’instigateur de nombreuses
idées novatrices. « Son rôle est de favoriser la croissance et les affaires de l’organisation dans un
milieu en perpétuel changement », a ajouté M. Robitaille.
Le concours comporte aussi un volet Prix Hommage, en vue de reconnaître publiquement les
dirigeants financiers qui se sont démarqués de façon exceptionnelle au cours de leur carrière. Cette
année, la Section du Québec de FEI Canada (Financial Executives International) a décerné le Prix
Hommage Les As de la finance à Monsieur André Imbeau, cofondateur, vice-président du conseil et
secrétaire corporatif du Groupe CGI inc. Dans cette entreprise qui constitue un fleuron de
l’économie québécoise, Monsieur Imbeau a occupé le rôle de dirigeant financier pendant plus d’un
quart de siècle; aujourd’hui, il siège à de nombreux conseils d’administration d’importance.
À propos de la Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire pancanadienne. Elle gère un actif
au bilan de plus de 34 milliards $, de même que des actifs administrés de 36 milliards $. Fondée
en 1846, la Banque Laurentienne a figuré en 2012 parmi les lauréats du programme Promoteurs de
passion du Canada en reconnaissance du succès continu que la Banque connaît grâce à la
promotion de la passion de ses employés. La Banque emploie plus de 4 200 personnes.
Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque Laurentienne
sert plus d’un million de clients dans des segments de marché où elle se positionne
avantageusement. En plus d’occuper une place de choix auprès des consommateurs québécois
avec le troisième plus important réseau de succursales, elle s’est bâti une solide réputation à
l’échelle du Canada en matière de financement immobilier et commercial, grâce à ses équipes
réparties dans plus de 35 bureaux en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.
Sa filiale B2B Banque est quant à elle un leader canadien dans la fourniture de produits bancaires,
ainsi que de services et de comptes d’investissement, aux conseillers financiers et aux courtiers,
tandis que l’expertise et l’efficacité des services de courtage de Valeurs mobilières Banque
Laurentienne sont largement reconnues à travers le pays.
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