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LA BANQUE LAURENTIENNE LAURÉATE DU PROGRAMME DES 10 CULTURES D’ENTREPRISE 

LES PLUS ADMIRÉES AU CANADAMC DE 2011, RÉGION QUÉBEC ET CANADA ATLANTIQUE 
 
Montréal, le 13 octobre 2011 – La Banque Laurentienne est fière d’avoir été sélectionnée parmi les dix 
gagnants du concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada de 2011 (Canada’s 10 
Most Admired Corporate CulturesTM), région Québec et Canada Atlantique, présenté par Waterstone 
Human Capital. 

Depuis 2005, ce programme reconnaît les meilleures cultures d’entreprise au Canada en fonction de cinq 
critères : 

• vision et leadership; 
• alignement, mesure et durabilité de la culture; 
• prix, reconnaissances et réalisations innovantes en affaires; 
• performance d’entreprise; 
• responsabilité sociale corporative. 

 
Le conseil des gouverneurs du programme, composé de 26 membres sélectionnés parmi les cadres 
supérieurs de plusieurs organisations prédominantes à travers le Canada, a procédé à un vote parmi les 
dossiers présentés pour choisir les gagnants régionaux. La tâche du conseil des gouverneurs a été 
beaucoup plus difficile cette année, avec une augmentation de 20 % des soumissions et une qualité sans 
précédent des dossiers présentés. 
 
« Nous travaillons depuis plusieurs années à établir et à favoriser une culture d’entreprise misant sur la 
proximité et la simplicité, et nous sommes heureux de voir cet accomplissement reconnu par des experts 
dans le domaine, a indiqué M. Réjean Robitaille, président et chef de la direction de la Banque 
Laurentienne. Le mérite en revient à l’ensemble des employés de la Banque, qui ont adopté cette culture 
et l’ont enrichie par leur adhésion et leur apport personnel : cette reconnaissance renforce encore 
davantage notre sentiment de fierté. » 

165 ans de d’évolution et d’innovation  

C’est le 26 mai dernier que la Banque Laurentienne a célébré son 165e anniversaire. Pionnière du monde 
des affaires au Québec et bien implantée ailleurs au Canada, elle allie une riche histoire à la vitalité d’une 
Banque en croissance qui a su se renouveler. Partout où elle agit, elle se distingue par son approche de 
proximité et de simplicité envers ses clients. Elle est la troisième plus vieille entreprise privée ayant pris 
racine dans la province où elle répond aux besoins des particuliers et des entreprises via son réseau de 
156 succursales et ses 27 centres d’affaires commerciales. Ailleurs au Canada, elle détient une position 
de choix dans certains segments de marché, notamment avec sa filiale B2B Trust qui est un chef de file 
dans le marché des intermédiaires financiers ainsi qu’au niveau du financement Immobilier et 
Commercial où elle occupe 11 bureaux. Enfin, en tant que courtier plein exercice, sa filiale Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne offre une gamme complète de produits d’investissement pour les 
particuliers, les entreprises et les institutions.  

À propos du programme des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada 
 
Le programme des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada a été instituée par Waterstone 
Human Capital, une firme prédominante de recherche de cadres spécialisée en recrutement durable et 
en évaluation de culture. Ce programme national, aujourd’hui dans sa septième année, reconnaît sur une 
base annuelle les meilleures organisations canadiennes ayant développé une culture qui leur a permis de 
rehausser leur performance et de soutenir leurs avantages concurrentiels. Ce concours tient lieu de 
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laboratoire en R-D chez Waterstone : avec son étude annuelle sur la culture d’entreprises canadiennes, 
les centaines de soumissions au programme, les interviews des entreprises retenues, de même qu’avec 
son Sommet de la culture d’entreprise, ses événements régionaux et son gala national, Waterstone est à 
l’avant-scène des meilleures pratiques en culture et en agencement, pratiques partagées avec ses clients 
pour les aider dans leur recrutement durable, mener des évaluations de cultures et bâtir de bonnes 
organisations. www.canadasmostadmired.com 
 

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 15 milliards $. 
Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 800 personnes. 
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