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LA BANQUE LAURENTIENNE INTRONISÉE AU PANTHÉON DES ENTREPRISES 

QUÉBÉCOISES DE LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC 

Montréal, 29 octobre 2009 – La Banque Laurentienne est fière d’annoncer qu’elle a été sélectionnée par 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour faire partie des 25 entreprises 
intronisées au Panthéon des entreprises québécoises. Cette nouvelle désignation a été instituée pour 
rendre hommage à des entreprises ayant particulièrement marqué le siècle dernier par leur capacité à se 
maintenir parmi les meilleures, et par leur contribution au rayonnement du Québec. 

Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, Monsieur Réjean Robitaille, s’est dit 
enchanté de cette nouvelle marque de reconnaissance : « Nous sommes très fiers de voir notre 
contribution à la vie socio-économique québécoise reconnue avec autant de dignité. La Banque 
Laurentienne est au service des Québécois depuis 1846 : notre engagement envers des valeurs – 
comme la qualité du service et la proximité – a donc chevauché trois siècles, et notre croissance continue 
témoigne de l’attachement mutuel qui nous lie à notre clientèle. » 

Le Panthéon des entreprises québécoises a été dévoilé le 22 octobre dernier lors d’un gala organisé par 
la FCCQ dans le cadre du 100e anniversaire de l’organisation. Le Panthéon prend entre autres la forme 
d’un portail Web où les 25 entreprises et leur dirigeant sont mis à l’honneur. 

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 dessert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau 
de conseillers 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 détient une position de choix dans des 
segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 
21 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 14 milliards $. Fondée en 1846, elle 
emploie aujourd'hui plus de 3 500 personnes. 
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