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LE RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 2008                                                       

DE LA BANQUE LAURENTIENNE DISPONIBLE SUR INTERNET 
 
Montréal, le 16 mars 2009 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer que son Rapport 
de responsabilité sociale pour l’exercice financier 2008 est disponible sur son site Internet. Le 
document est accessible au public à l’adresse www.banquelaurentienne.ca sous l’onglet 
Banque Laurentienne dans la rubrique Votre Banque.  
 
Le Rapport de responsabilité sociale de la Banque Laurentienne fait état des diverses 
réalisations et engagements de l’institution, comme l’explique en introduction le président et 
chef de la direction de la Banque, M. Réjean Robitaille : « Ce rapport de responsabilité sociale 
synthétise l’action d’une année entière et décrit en détail comment nous agissons avec 
prudence et intégrité, et comment nous réalisons nos engagements. Nous misons sur la 
mobilisation et la compétence de nos ressources, sur notre recherche constante de qualité et 
d’excellence, et sur notre vision à long terme pour nous acquitter de façon optimale de notre 
devoir à l’égard de nos clients, de nos employés, de nos actionnaires et de nos partenaires, de 
même que des collectivités dans lesquelles nous poursuivons notre développement. » 
 
Le rapport indique entre autres comment la conjoncture économique et financière a incité la 
Banque à rehausser son efficacité et à déployer davantage sa culture de qualité de service. On 
apprend également dans ce rapport que la Banque concentre ses actions dans un certain 
nombre de secteurs et ses priorités sont de contribuer à l’avenir des jeunes et des familles, de 
bâtir une société en santé, d’encourager l’entraide ainsi que l’implication de ses employés dans 
leur communauté. La Banque a également multiplié les initiatives à incidence écologique axées 
sur le développement durable. 
 
À propos de ses engagements à l’égard de ses actionnaires, la Banque décrit dans le rapport 
l’approche prudente et la pratique d’une saine gestion qu’elle préconise. Elle continue d’investir 
dans ses ressources humaines et matérielles pour se donner les moyens d’assurer sa 
croissance sur des bases solides. À cet égard, elle privilégie un développement à long terme 
sans toutefois négliger les impératifs de rentabilité à court terme. Ce que la Banque représente 
pour les actionnaires s’appuie sur des atouts concrets : une situation financière solide avec un 
bilan et des ratios de capital favorables, de même qu’une forte proportion d’hypothèques 
assurées et de dépôts de particuliers. 
 
Quant à son engagement envers ses employés, la Banque a continué d’investir dans des 
programmes de développement de son capital humain, de façon à se donner des bases solides 
pour soutenir sa croissance. L’institution croit que des employés qui enrichissent leurs 
compétences personnelles constituent une réelle valeur pour la Banque; c’est pourquoi elle les 
encourage à développer leur plein potentiel. 
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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 348 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 3 400 employés. 
 

-30- 
 
Renseignements : 
 
 
Manon Stébenne 
Directrice principale, Médias et relations publiques 
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