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165 ANS ET PLEIN D’AVENIR : 

RAPPORT ANNUEL 2011 DE LA BANQUE LAURENTIENNE 

Montréal, le 8 décembre 2011 – La Banque Laurentienne annonce que son rapport annuel pour 
l’exercice financier se terminant le 31 octobre 2011 est maintenant disponible sur son site Internet 
(banquelaurentienne.ca), sous l’onglet Banque Laurentienne, dans la section Investisseurs.  

Pour visionner le vidéo de présentation du document : www.youtube.com/watch?v=IujJ_htjYs0 

Après 165 ans, énergique, expérimentée et engagée 
Ayant comme nom d’origine la Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal, la Banque 
Laurentienne est la troisième plus ancienne entreprise à Montréal. Pendant toute son évolution, elle 
a toujours su demeurer jeune de cœur : elle a été la première banque à relier ses succursales à un 
ordinateur central, la première à offrir des services bancaires à l’auto, la première à nommer une 
femme au poste de présidente du Conseil d’administration, et encore plus. Et après toutes ces 
années, elle continue à entretenir des relations de proximité avec sa clientèle, qui la pousse vers 
l’excellence en matière de service et d’innovation.  

Le rapport annuel de la Banque fait le bilan de l’année et parmi les faits saillant de 2011, on note :  

⇒ Conclusion de deux acquisitions avec la Corporation Financière Mackenzie. La première 
entente consiste en l’acquisition des sociétés MRS, intégrées à la filiale B2B Trust. La 
deuxième acquisition quant à elle stimulera le secteur des services aux particuliers grâce au 
nouveau statut de la Banque qui devient distributeur principal de fonds.  

⇒ Lauréate au programme 2011 des cultures d’entreprises les plus admirées au Canada, 
région Québec et Canada Atlantique. À cet effet, le président et chef de la direction de la 
Banque mentionne : « La Banque travaille depuis plusieurs années à établir et à favoriser 
une culture d’entreprise misant sur la proximité et la simplicité, indique-t-il dans son 
message. Cette reconnaissance renforce le sentiment collectif de fierté. » 

⇒ Pour une troisième année consécutive, la Banque a été nommée deuxième institution 
bancaire la plus admirée au Québec, selon Léger Marketing. 

En route vers la prochaine étape 
« Notre modèle d’affaires a fait ses preuves », mentionne Réjean Robitaille, président et chef de la 
direction de la Banque. « Nous entendons poursuivre notre croissance et notre développement en 
maximisant les opportunités d’affaires dans chacun de nos secteurs d’activités ». Il conclut son 
message en affirmant : « Notre engagement envers l’excellence dans l’exécution a toujours généré 
de bons résultats, et notre agilité permettra de nous adapter au contexte économique de 2012. Nous 
sommes déjà en route vers notre prochaine étape de croissance. » 

La version imprimée du rapport annuel ainsi que les autres documents relatifs à l’assemblée 
annuelle de la Banque Laurentienne seront expédiés aux actionnaires de la Banque Laurentienne 
au cours du mois de février. La Banque Laurentienne rappelle que l’assemblée annuelle des 
détenteurs d’actions ordinaires de la Société se tiendra le mardi 20 mars 2012 au Centre Pierre-
Péladeau, situé au 300, boulevard de Maisonneuve Est, à Montréal.  
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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, son accessibilité et sa convivialité. La Banque sert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste 
réseau d'intermédiaires 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 est active dans des 
segments de marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne du 
Canada gère un actif au bilan de plus de 24 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 35 milliards $. Fondée en 1846, elle a été nommée lauréate régionale Québec et Canada 
Atlantique 2011 du prestigieux concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada 
de la firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie aujourd'hui près de       3 700 personnes. 
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