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LA BANQUE LAURENTIENNE SERA DE NOUVEAU SUR LE TERRAIN AVEC 
L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER DE LA RIVE-SUD 

Montréal, le 6 juin 2012 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’appuyer l’Association régionale de 
soccer de la Rive-Sud (ARSRS) à titre de commanditaire principal pour une huitième année 
consécutive. Le développement des jeunes est une priorité pour la Banque Laurentienne et notre 
engagement envers les jeunes familles et leurs enfants qui pratiquent le sport universel du « ballon 
rond » s’inscrit dans une démarche établie qui vise à appuyer des organisations dans les 
collectivités où elle est présente.  

« 45 000 jeunes joueurs de soccer de partout au Québec bénéficieront du soutien de la Banque 
Laurentienne cet été, a signalé Yves Chagnon, Vice-président adjoint, marché de la Rive-Sud à la 
Banque Laurentienne. Notre institution est très heureuse de le faire ici sur la Rive-Sud, et 
d’encourager la participation des jeunes à cette ligue de soccer ». La saison 2012 de l’ARSRS sera 
couronnée par la Coupe Banque Laurentienne de la ligue régionale A, qui se déroulera les 15 et 16 
septembre prochains. 

L’engouement pour le soccer s’inscrit dans un mouvement universel, puisqu’il est le sport le 
plus pratiqué à travers le monde. La Banque Laurentienne est fière de participer au mouvement 
en encourageant la pratique d’un sport rassembleur, qui valorise l’esprit et le travail d’équipe et 
ce, dans plusieurs régions au Québec. D’ailleurs, plusieurs dizaines d’employés de la Banque 
agissent comme bénévoles dans ces organisations tout au long de la saison.  

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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