
 

 

 
 Luc Bernard 

Vice-président exécutif, Particuliers et PME - Québec et membre du     
comité de  direction 
 

Audacieux et créatif, Luc Bernard a su donner au secteur Particuliers et 
PME-Québec de la Banque Laurentienne son caractère distinctif et faire 
avancer l’expérience client à des niveaux d’excellence supérieurs. Il a fait 
évoluer le troisième réseau de succursales en importance au Québec vers 
des services de proximité, axés sur les véritables besoins du client. Son 
secteur gère des actifs d’environ 16 milliards de dollars et des dépôts de 9 
milliards de dollars et génère environ le tiers des profits de la Banque 
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François Desjardins 
Chef de l’exploitation 
Banque Laurentienne 
 

François Desjardins a entrepris sa carrière à la Banque Laurentienne en 

1991 au sein du réseau de succursales. Il a rapidement gravi les 

échelons et occupé successivement plusieurs postes de gestion. En 

1999, il est nommé vice-président et se voit confier le mandat de 

diriger le centre de contacts-clients de la Banque, au moment crucial où 

les services virtuels et électroniques commencent à prendre de l’essor.  

C'est en 2004, à l’âge de 33 ans, que M. Desjardins est nommé 

président et chef de la direction de B2B Banque (anciennement B2B 

Trust) et, depuis 2005, il est aussi vice-président exécutif de la Banque 

Laurentienne.  

En juin 2010, il s’est hissé parmi le prestigieux programme des 40 

Canadiens performants de moins de 40 ansMC. 

En tant que président et chef de la direction de B2B Banque, M. 

Desjardins a redéfini la position de l'organisation par des stratégies 

précises et avant-gardistes qui ont permis à l’entreprise de connaître 

une croissance et une expansion enviable. En 2011 et 2013, 

l’organisation  procède à deux acquisitions majeures, les Sociétés MRS 

et Fiducie AGF, permettant à B2B Banque de devenir un fournisseur de 

premier ordre de produits et services destinés aux conseillers financiers 

et courtiers au Canada.  

Depuis septembre 2014, M. Desjardins s’est également vu confier la 

direction du secteur des Services aux particuliers. Ce secteur 

représente une portion importante des opérations de la Banque. 

M. Desjardins est détenteur d’un baccalauréat en administration des 

affaires de HEC Montréal. 

 


