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LA BANQUE LAURENTIENNE, COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE L’ASSOCIATION 

RÉGIONALE DE SOCCER DE LA RIVE-SUD POUR UNE CINQUIÈME ANNÉE 
 
Montréal, le 3 juin 2009 – C’est avec fierté que la Banque Laurentienne s’associe, pour une cinquième 
année consécutive à l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS), à titre de commanditaire 
principal. Cette saison de soccer qui est officiellement lancée aujourd’hui sera couronnée les 19 et 20 
septembre prochains par La Coupe Banque Laurentienne.  
 
« La Banque Laurentienne et ses employés sont heureux d’être associés à la promotion d’un sport 
comme le soccer qui est très accessible pour les familles et qui ne cesse de gagner en popularité année 
après année a mentionné Lucie Méthot, vice-présidente adjointe, marché régional de la Rive-Sud de 
Montréal. À la Banque Laurentienne, nous croyons qu’il est important d’encourager les enfants à 
pratiquer des activités sportives puisque de telles initiatives permettent aux jeunes de développer leur 
bonne condition physique, leur esprit d’équipe et leur apprentissage des règles sportives. » 
 
À chaque année, sur la Rive-Sud comme partout au Québec, les employés de la Banque Laurentienne 
sont nombreux à agir à titre de bénévoles et à s’impliquer dans de nombreuses organisations liées au 
soccer. Ce partenariat avec l’ARSRS cadre parfaitement avec l’orientation famille adoptée par la Banque 
Laurentienne et de son désir de s’impliquer dans la vie des communautés dans lesquelles elle est 
présente.  
 
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 clients tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue grâce 
à l’excellence de son service, à son accessibilité et à sa convivialité. La Banque dessert les particuliers et 
les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau de conseillers 
financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre des services de courtage de plein 
exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important 
réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque détient une position de choix dans des 
segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 
20 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 13 milliards $. Fondée en 1846, elle 
emploie aujourd'hui plus de 3 400 personnes. 
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