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RÉJEAN ROBITAILLE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION  

DE LA BANQUE LAURENTIENNE SERA CONFÉRENCIER LORS DES  
RENDEZ-VOUS FINANCIERS ORGANISÉS PAR LE JOURNAL LES AFFAIRES 

 

Montréal, le 12 octobre 2010 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que son 
président et chef de la direction, Réjean Robitaille, prendra la parole dans le cadre des Rendez-
vous financiers organisés par le Journal Les Affaires. L’événement se tiendra le jeudi 14 
octobre prochain à compter de 7 h 30 à l’Hôtel Hilton Bonaventure à Montréal. La présentation 
de Monsieur Robitaille sera suivie d’une période de questions. 

Lors de sa conférence, M. Robitaille discutera du potentiel que revêt le marché canadien pour la 
Banque Laurentienne. Solidement implantée au Québec, l’institution est aussi très active à la 
grandeur du Canada. M. Robitaille fera également le point sur les différentes stratégies de la 
Banque ayant permis de générer une croissance importante de ses activités, croissance qu’elle 
souhaite poursuivre au cours des prochaines années. 

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 est au 
service des particuliers et des 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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Renseignements : 
 
Gladys Caron  
Vice-présidente,  
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs  
514 284-4500, poste 7511  
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