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LE SITE INTERNET DE LA BANQUE LAURENTIENNE  SE CLASSE AU TROISIÈME 
RANG DU CLASSEMENT DES 25 MEILLEURS SITES QUÉBÉCOIS  

 
Montréal, le 3 mai 2007 – Le site Internet de la Banque Laurentienne a fièrement remporté le 3e rang des 
25 meilleurs sites de commerce électronique québécois, selon l’Indice Internet SECOR-Commerce 
(Revue Commerce mai 2007). Avec cette position, le site Internet de la Banque est donc à la première 
position de l’industrie bancaire.  
 
La refonte majeure du site Internet de la Banque lui a valu les honneurs, tant pour l’adaptation de l’offre 
(une note parfaite grâce à une segmentation évoluée et très directive), pour l’outil d’alerte de changement 
de taux ainsi que pour la qualité de l’architecture d’information et de la navigation. « Nous sommes 
d’autant plus fiers de ce résultat car c’est une équipe interne qui a réalisé le site Internet! Une 
reconnaissance de ce genre nous motive certainement à continuer d’innover et de pousser les barrières 
encore plus loin », s’enthousiasme M. Luc Bernard, vice-président exécutif, Services financiers aux 
particuliers et aux PME.  
 
L’Indice SECOR –Commerce étudie la performance des sites corporatifs des entreprises qui sont inscrites 
au palmarès annuel « Québec 500 » de la revue Commerce. Valorisant à la fois le point de vue de l’expert 
et celui de l’utilisateur, l’Indice SECOR – Commerce comporte quatre paramètres : la création de valeur 
client, l’expérience utilisateur, la communicabilité et les tests utilisateurs. 
   
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se voue à 
répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa simplicité et sa 
proximité. Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de même que les conseillers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice via 
sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne est solidement implantée au 
Québec avec le troisième plus important réseau de succursales et est un joueur performant dans des 
marchés bien choisis ailleurs au Canada. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 
17 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte plus de 3 300 employés. Les actions ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole 
boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site Internet est 
www.banquelaurentienne.ca . 
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