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CARLOS LEITAO, ÉCONOMISTE EN CHEF, VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 

LAURENTIENNE PARTICIPERA À LA CONFÉRENCE LES PERSPECTIVES DU CRAAQ 

Montréal, le 26 avril 2010 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer que Monsieur Carlos Leitao, 
économiste en chef et stratège chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne, participera à la conférence 
Les Perspectives du Centre de référencement en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Sa 
présentation aura lieu le 27 avril à 8 h 45 à l’Hôtel des Seigneurs, à Saint-Hyacinthe. 

La conférence de M. Leitao, intitulée Reprise, quelle reprise? Perspectives économiques et financières 
pour 2010–2011, abordera des sujets comme les perspectives économiques nord-américaines dans le 
contexte de l’après-récession, la situation différente du Canada par rapport à celle des États-Unis, et les 
grands enjeux qui guettent le développement économique à moyen terme. 

La Banque Laurentienne et le monde de l’agriculture : un partenariat bien établi 

La Banque Laurentienne améliore constamment son offre de services à l’intention des intervenants du 
milieu agricole, qui bénéficient de produits et services évolués, bien adaptés à leur secteur. Ainsi, la 
Banque Laurentienne compte aujourd’hui sept centres de financement agricole, au service des 
différentes régions du Québec à partir de ses bureaux de Drummondville, Granby, Lachute, Saint-
Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Marie-de-Beauce et Victoriaville ainsi qu’à partir de ses 
succursales de Nicolet et de Saint-Eustache. Notre équipe de spécialistes dans le domaine agricole et 
agroalimentaire sont, pour la plupart, issues du milieu de l’agriculture et sont donc bien au fait de ses 
réalités. 

La gamme de services offerts par la Banque Laurentienne comprend entre autres le financement à long 
terme et à court terme, des études de faisabilité de projets dans une perspective de financement, et 
l’ensemble des services bancaires réunis dans une même institution pour le particulier – qu’il soit 
exploitant, producteur ou employé – et sa famille. La Banque Laurentienne met beaucoup de soin à offrir 
à ses clients un service de proximité qui la distingue des autres institutions. Consciente de l’importance 
d’une relation solide avec ses clients, la Banque met à leur disposition l’expertise de gens crédibles, 
expérimentés et consciencieux, soucieux d’évaluer les perspectives à moyen et long terme pour établir 
une relation de partenariat fructueuse avec leurs clients du monde agricole. 

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 à son accessibilité. La Banque dessert 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 23 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 14 milliards $. 
Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 600 personnes. 
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Conseillère, relations publiques  
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