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LA BANQUE LAURENTIENNE EST FIÈRE DE SUPPORTER 45 000 JEUNES 
JOUEURS DE SOCCER CET ÉTÉ AU QUÉBEC 

 

Montréal, le 15 mai 2012 – Avec une nouvelle saison de soccer qui se pointe à l’horizon, la 
Banque Laurentienne est très heureuse de renouveler son appui à plus de 40 clubs et 
associations de soccer et ce, à travers la province. Cet appui financier de la Banque bénéficiera 
à près de 45 000 jeunes qui pratiquent leur sport préféré dans la grande majorité des régions, 
villes et municipalités au Québec. 

« La Banque Laurentienne est fière d’encourager la pratique de ce sport, qui contribue à la 
bonne forme physique des jeunes tout en stimulant leur esprit sportif, indique Gladys Caron, 
vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs. Nous 
partageons aussi cette fierté avec plusieurs de nos employés qui s’impliquent bénévolement 
auprès de ces clubs et ligues de soccer et qui démontrent leur désir d’être près de leur 
communauté. »  

Par ailleurs, la Banque poursuivra sa présentation des activités du Clan des petits héros 
Banque Laurentienne lors de plusieurs festivals, tournois et autres événements de fin de 
saison. Le Clan des petits héros rassemble sous une même dénomination la majeure partie des 
initiatives de la Banque en matière de dons, de commandites et d’implication sociale touchant 
les enfants et les familles en les encourageant à s’impliquer dans la vie sportive, culturelle et 
artistique de leur communauté. En soutenant les activités des ligues et clubs de soccer au 
Québec, la Banque Laurentienne s’assure d’être constamment présente auprès de jeunes et de 
leur famille, pour une plus grande proximité avec sa clientèle privilégiée. 

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, à son accessibilité et à 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 fournit 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 29 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 32 milliards $. Fondée en 1846, elle a été nommée parmi les lauréats régionaux pour 
le Québec et le Canada Atlantique de l’édition 2011 du prestigieux concours des 10 cultures 
d’entreprise les plus admirées au Canada de la firme Waterstone Human Capital. La Banque 
emploie près de 4 000 personnes. 
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