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LA BANQUE LAURENTIENNE INAUGURE SA NOUVELLE BOUTIQUE  

DE SERVICES FINANCIERS DE LAVAL 
 
Montréal, le 13 novembre 2012 – C’est aujourd’hui que la Banque Laurentienne inaugure sa nouvelle 
boutique de services financiers située au 1699, boulevard Le Corbusier à Laval, lors d’un événement qui 
réunira de nombreux clients et partenaires d’affaires.  

« Notre nouvelle boutique de services financiers est l’évolution d’un concept original et exclusif développé 
par la Banque au cours de la dernière décennie, explique Luc Bernard, vice-président exécutif, Services 
financiers aux particuliers et aux PME. Notre approche met l’accent sur la proximité de nos relations avec 
notre clientèle et vient favoriser l’accessibilité et la simplicité de notre service. Nous avons d’ailleurs 
agrandit nos locaux afin de rassembler sous un même toit notre offre de service pour les résidents de 
Laval. » 
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Cette proximité et cette simplicité caractérisent la démarche de la Banque envers ses clients et ses 
publics depuis de nombreuses années. L’institution, présente dans le marché bancaire québécois depuis 
maintenant 166 ans, souhaite poursuivre cette approche qui la distingue. 

 

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 35 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 32 milliards $. Fondée 
en 1846, la Banque Laurentienne figure parmi les 10 gagnants pour le programme Promoteurs de 
passion du Canada, venant ainsi reconnaître son succès durable, grâce à la promotion de la passion au 
sein de son équipe. La Banque emploie plus de 4 000 personnes.  
 
Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque Laurentienne dessert 
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 travers le Canada en matière de 
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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 aux conseillers financiers et courtiers, alors que 
l’expertise et l’efficacité des services de courtage intégrés de Valeurs mobilières Banque Laurentienne 
sont largement reconnues à la grandeur du pays.  
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