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LA BANQUE LAURENTIENNE ET VAN HOUTTE  
INAUGURENT LEUR 2e CAFÉ-BANQUE ESPRESSO  

ET OFFRENT LE CAFÉ AUX MONTRÉALAIS 
 
Montréal, le 7 mai 2008 – La Banque Laurentienne et Van Houtte ont inauguré leur 2e Café-
Banque Espresso, situé au 5059, avenue du Parc, près de la rue Laurier. L’inauguration s’est 
déroulée en présence de messieurs Réjean Robitaille, président et chef de la direction de la Banque 
Laurentienne, Luc Bernard, vice-président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux PME, 
Claude Sasseville, vice-président, région Montréal centre, madame Francine Boisjoly, vice-
présidente adjointe, marché du Plateau ainsi que M. Alain Racicot, directeur marketing et 
marchandisage de Van Houtte. 
 
Un cocktail d’inauguration s’est tenu en soirée avec les représentants et des clients de la Banque et 
de Van Houtte, de même qu’avec des gens d'affaires et des résidents du quartier. « Nous sommes 
ravis du succès que connaît notre concept de Café-Banque Espresso, qui déploie ici sa deuxième 
mouture, a indiqué monsieur Luc Bernard à cette occasion. Cette formule, fruit d’un partenariat 
exemplaire avec Van Houtte, nous permet de nous intégrer de façon distinctive dans la vie de 
quartier et d’offrir aux clients des services de qualité, une relation de proximité et des heures 
d’ouverture qui conviennent à tous, y compris le samedi. » 
 
C’est en effet avec la société Van Houtte que la Banque Laurentienne a mis au point ce concept de 
café-banque, inspiré d’une tendance qui fait des adeptes depuis quelques années en Europe et en 
Amérique du Nord. Ce centre de services bancaires aux particuliers reprend la formule innovatrice 
initiée avec succès par la Banque en 2004 à Outremont : le Café-Banque Espresso propose une 
approche différente qui vise à améliorer l’expérience-client et à simplifier l’administration des affaires 
bancaires dans une atmosphère de détente. 
 
Une attention particulière au voisinage 
À ne pas manquer, jeudi matin le 8 mai prochain, une escouade spéciale de la Banque et de Van 
Houtte offrira du café aux passants aux coins de Laurier et du Parc afin de célébrer leur partenariat. 
C’est donc une invitation à tous les montréalais à goûter à une expérience unique. 
 
Aussi, à l’ouverture d’un des produits bancaires suivants : compte transactionnel personnel ou 
conjoint (avec dépôt de paie et/ou forfait bancaire), nouveau placement (montant minimum de  
500 $), marge de crédit, prêt personnel et/ou hypothécaire, le client obtient une chance de participer 
au tirage d’une cafetière espresso d’une valeur de 1500 $. 
 
La Banque Laurentienne compte 66 succursales sur l’Île de Montréal. 156 succursales, dont 25 
boutiques de services financiers et deux Cafés-Banques Espresso, forment l’ensemble du réseau de 
la Banque.   
 
 



À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui 
offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par l’excellence de 
son service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de même que les petites 
et moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par l’intermédiaire d'un vaste 
réseau de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B Trust, ainsi que des services 
de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des 
segments de marché bien spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de 
plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 
1846, elle compte près de 3 400 employés. 
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