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STÉFANIE PELLETIER, VICE-PRÉSIDENTE, FINANCES À LA  BANQUE LAURENTIENNE, 

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX LES AS DE LA FINANCE 

Montréal, le 14 mai 2012 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer que sa vice-présidente, 
Finances, Madame Stéfanie Pelletier, a remporté les honneurs dans le cadre du concours Les As de la 
Finance, dans la catégorie Dirigeant financier de la relève. Organisé par la Section du Québec des 
Dirigeants financiers internationaux du Canada (FEI Canada), une association professionnelle 
intersectorielle de hauts dirigeants financiers, le concours Les As de la finance vise à reconnaître les 
réalisations professionnelles et l'engagement dans la communauté de dirigeants financiers d'exception.  

Le prix a été remis à Madame Pelletier lors d'une soirée de gala tenue le 9 mai 2012 à Montréal. Ce 
concours s'adresse à tous les chefs de la direction financière et aux vice-présidents finances québécois, 
membres ou non de FEI Canada.  

« Je suis très heureux qu’on rende un tel hommage à Stéfanie, qui a su démontrer ses fortes 
compétences et sa grande rigueur à travers son parcours professionnel, a indiqué Monsieur Michel 
Lauzon, vice-président exécutif et chef de la direction financière à la Banque Laurentienne. Dans un 
contexte toujours très exigeant, Stéfanie maintient son style de gestion dynamique et participatif, qui 
suscite l’enthousiasme et la mobilisation de tous ses collègues. En plus de son implication sociale tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Banque, elle mène de main de maître un des projets informatiques et 
réglementaires les plus importants de la Banque, tout en assumant avec brio l’ensemble de ses 
responsabilités courantes. En finance et en planification stratégique, Stéfanie est une ressource 
exceptionnelle. » 

Stéfanie Pelletier est comptable agréée et diplômée de l'Université Laval. À l’âge de 33 ans, elle a été 
nommée au conseil d’administration de la Corporation du Musée canadien des civilisations, où elle a 
occupé le poste de présidente du Comité de vérification et de présidente du Comité des finances. Au sein 
de la Banque Laurentienne, elle est responsable de la planification stratégique et financière de 
l’institution, de l’établissement des budgets, des prévisions et des analyses de rentabilité, des systèmes 
informatiques financiers, de la certification des états financiers, ainsi que du contrôle de la trésorerie et de 
fonctions corporatives. 
 

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, à son accessibilité et à 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 fournit 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 29 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 32 milliards $. 
Fondée en 1846, elle a été nommée parmi les lauréats régionaux pour le Québec et le Canada Atlantique 
de l’édition 2011 du prestigieux concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada de la 
firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie près de 4 000 personnes. 
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Renseignements : 
 
Mary-Claude Tardif  
Conseillère, Relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca  
 
 


