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LA BANQUE LAURENTIENNE OBTIENT UN PRIX AU GALA DES CRAVATES DE 

L’INSTITUT DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS 
 
Montréal, 23 septembre 2008 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer que son 
conseil d’administration a été honoré par un prix lors du deuxième Gala des cravates organisé 
par l’Institut des administrateurs de sociétés. L’événement était présenté dans le cadre de la 
conférence Gouvernance et marchés financiers en Amérique du Nord le 18 septembre à 
Montréal. L’objectif poursuivi par l’Institut des administrateurs de sociétés, avec ce concours, 
est de souligner annuellement l’excellence du travail accompli par des administrateurs de 
société ou des conseils d’administration d’entreprises situées au Québec au cours des deux 
dernières années. 

 
Le conseil d’administration de la Banque Laurentienne, représenté par madame Lise 
Bastarache, administratrice, a été primé dans la catégorie Cravate bleue, pour sa contribution à 
l’excellente performance financière et boursière de la Banque. Celle-ci a en effet atteint – et 
souvent dépassé – les indicateurs de performance qu’elle s’était fixés, grâce notamment aux 
trois priorités de la direction et leurs stratégies respectives, combinées à une exécution 
exemplaire du plan stratégique de la Banque. « Nous sommes fiers d’avoir contribué, comme 
conseil d’administration, à l’excellente performance financière et boursière de la Banque 
Laurentienne, lui permettant, entre autres, d’afficher un niveau de performance supérieur à celui 
de son secteur.», a souligné madame Bastarache. 
 
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à 
l'échelle du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés 
et se distingue grâce à l’excellence de son service et son accessibilité. La Banque dessert ainsi 
les particuliers et les petites et moyennes entreprises, en plus d’offrir ses produits à un vaste 
réseau de conseillers financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des 
services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne.  
 
Avec 156 succursales et 340 guichets automatiques, la Banque Laurentienne du Canada est 
solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau de 
succursales. Ailleurs au Canada, la Banque détient une position de choix dans certains 
segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de 
plus de 19 milliards $. Fondée en 1846, elle compte aujourd'hui plus de 3 500 employés. 
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Renseignements : 
 
Gladys Caron  
Vice-présidente,   
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs  
514 284-4500, poste 7511  
gladys.caron@banquelaurentienne.ca  
 
 


