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RÉJEAN ROBITAILLE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA BANQUE 

LAURENTIENNE, AU 2E RANG DU TOP 25 DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE AU QUÉBEC 
 

Montréal, le 11 février 2009 – Monsieur Réjean Robitaille, président et chef de la direction de la Banque 
Laurentienne, s’est classé au 2e rang parmi les personnes les plus influentes du milieu financier 
québécois. L’an dernier, M. Robitaille occupait le septième rang de ce classement sanctionné et publié 
par la revue Finance et Investissement. 
 
« Je suis très heureux de ce classement, Il s’agit d’une belle marque de reconnaissance envers la 
Banque qui occupe une place de plus en plus enviable dans l’industrie », a indiqué Réjean Robitaille. 
« La Banque Laurentienne est une institution solide, bien capitalisée et en croissance, a-t-il ajouté. Je 
tiens d’ailleurs à souligner que c’est grâce aux efforts et à l’engagement de l’ensemble de nos employés 
que la Banque a généré des résultats records en 2008 et que tous nos objectifs ont été dépassés.» 
 
Outre le fait que la Banque Laurentienne a connu au cours du dernier exercice une croissance des prêts 
et des dépôts de 3,2 milliards de dollars et un bénéfice net de plus de 100 millions de dollars en 2008, la 
Banque a connu une croissance annuelle composée de 30 % depuis 2004. M. Robitaille se réjouit du fait 
que l’amélioration de la performance de la Banque Laurentienne soit de plus en plus reconnue. « Compte 
tenu des résultats très positifs enregistrés l’an dernier, nous poursuivons notre plan de match en mettant 
l’emphase sur la rigueur d’exécution », a-t-il indiqué.  
 
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 342 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 près de 3 400 employés. 
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