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ROBERT CARDINAL DÉCIDE DE PRENDRE SA RETRAITE ET SERA 

REMPLACÉ PAR MICHEL LAUZON AU POSTE DE CHEF DE LA 
DIRECTION FINANCIÈRE DE LA BANQUE LAURENTIENNE 

Montréal, le 5 décembre 2008 – M. Réjean Robitaille, président et chef de la direction de la Banque 
Laurentienne, a annoncé aujourd’hui que M. Robert Cardinal, actuel premier vice-président exécutif, 
Finances, administration et développement stratégique et Chef de la direction financière de la Banque 
Laurentienne, a décidé de prendre sa retraite après 18 ans de service au sein de l’organisation. 
M. Michel Lauzon lui succédera à compter du 5 janvier 2009.  

M. Robitaille a tenu à exprimer toute sa reconnaissance envers M. Cardinal. « Je souhaite vivement 
remercier Robert pour toutes les années qu’il a consacrées à la Banque Laurentienne. Sa contribution au 
développement et à la croissance de la Banque est sans équivoque et je suis fier d’avoir pu le côtoyer 
tout au long de ces années. Je tiens à saluer sa rigueur, son dévouement et sa grande intégrité qui ont 
constitué une valeur ajoutée certaine pour l’organisation. Il prend une retraite bien méritée et je lui 
souhaite de pouvoir en profiter pleinement. » 

M. Cardinal a œuvré au sein de la Banque au cours des 18 dernières années. Il s’est joint à l’organisation 
en 1991 comme vice-président, Finances et a été nommé premier vice-président, Finances et contrôle, et 
chef de la direction financière en 1994. Dans les années qui ont suivi, il s’est progressivement vu confier 
des responsabilités de plus en plus importantes, pour être nommé en 2003 premier vice-président 
exécutif, Finances, administration et développement stratégique, et chef de la direction financière. Dans 
ces fonctions, il était responsable d’un groupe d’environ 500 employés, regroupant les services 
administratifs, les secteurs des Finances, de la comptabilité, de la gestion des risques et de la fiscalité, 
ainsi que des technologies de l’information et de la gestion immobilière. Afin d’effectuer une transition 
efficace, M. Cardinal demeurera à la Banque jusqu’au 30 janvier  2009. 

Pour remplacer M. Cardinal, le conseil d’administration de la Banque a choisi M. Michel Lauzon. Au cours 
de ses quelque 25 années d’expérience dans le milieu financier bancaire, M. Lauzon a à son actif de 
nombreuses réalisations et s’est bâti une solide réputation. Après avoir débuté sa carrière à la Banque 
Royale, il s’est joint à la Banque Laurentienne en 1988, où il a occupé plusieurs postes, dont ceux de 
vice-président, Gestion de produits, vice-président, Marché monétaire et change étranger, ainsi que de 
vice-président et trésorier. Il a quitté la Banque Laurentienne en 1998 pour se joindre à TAL Gestion 
d’actifs, dont il a notamment été président et chef de l’exploitation de 2002 à 2005. Plus récemment, il a 
été à l’emploi de Centria Commerce inc. comme vice-président principal, développement corporatif et 
Chef des finances. 

Monsieur Réjean Robitaille s’est dit enchanté que M. Lauzon ait accepté ce nouveau défi à la Banque 
Laurentienne. « Je suis très heureux que M. Lauzon se joigne à notre organisation. Connaissant déjà la 
Banque, il saura rapidement prendre la relève. Fort de sa vaste expertise, il sera sans aucun doute un 
atout important pour la Banque et je suis convaincu que sa contribution au développement de la Banque 
sera significative. » 

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 son accessibilité. La Banque dessert ainsi les particuliers et les 
petites et moyennes entreprises, en plus d’offrir ses produits à un vaste réseau de conseillers financiers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice 
par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne.  
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Avec 156 succursales et 340 guichets automatiques, la Banque Laurentienne du Canada est solidement 
implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau de succursales. Ailleurs au 
Canada, la Banque détient une position de choix dans certains segments de marché spécifiques. La 
Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 19 milliards $. Fondée en 1846, elle 
compte aujourd'hui plus de 3 500 employés. 
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