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À la Banque depuis 1988

 ·postes occupés précédemment À la Banque

Juin 2006 - décembre 2006 : premier vice-
président exécutif et chef de l’exploitation

août 2005 - juin 2006 : premier vice-président 
exécutif, Services financiers  
aux particuliers et aux entreprises

2003-2005 : vice-président exécutif,  
Services financiers aux particuliers

2001-2003 : premier vice-président  
et trésorier, Trésorerie corporative

2000-2001 : vice-président et trésorier, 
Trésorerie corporative

1988-1998 : différentes fonctions  
au sein de l’équipe de direction 

 ·Formation
• Baccalauréat en administration  

des affaires, comptabilité,  
HEC Montréal

 ·mention honoriFique 
Fellow de l’Ordre des comptables  
agréés du Québec 

À la Banque depuis 2001

 ·postes occupés précédemment À la Banque

2005-2007 : vice-président exécutif,  
Services financiers aux particuliers

2001-2005 : premier vice-président,  
Marketing et Gestion de produits

 ·autres expériences proFessionnelles

1995-1999 : vice-président, Marketing  
et actuariat, Unindal Holding (membre  
du groupe Industrielle Alliance)

1982-1994 : directeur Marketing,  
AXA Assurances

 ·Formation
• Maîtrise en administration des affaires 

(M.B.A.), Université de Sherbrooke
• Baccalauréat en urbanisme, Université  

du Québec à Montréal

 ·mention honoriFique 
Prix Performance du Réseau ESG UQAM  
en novembre 2010 

À la Banque depuis 1991

 ·postes occupés précédemment À la Banque

2004-2005 : premier vice-président,  
Services bancaires aux intermédiaires  
et président et chef des opérations  
de B2B Trust

2002-2004 : vice-président,  
Services financiers en direct

2001-2002 : vice-président, Services 
télébancaires et Services électroniques

1999-2001 : vice-président,  
Services télébancaires

1991-1999 : différentes responsabilités  
de gestion

 ·Formation
• Baccalauréat en administration  

des affaires, HEC Montréal

 ·mention honoriFique 
Palmarès 2010 des 40 Canadiens 
performants de moins de 40 ansMC 

À la Banque depuis 2012  
(également À la Banque de 1987 À 1999)

 ·postes occupés précédemment À la Banque 

1998-1999 : vice-président exécutif, Marketing 
et chef de la direction informatique

1994–1998 : vice-président exécutif,  
Services aux particuliers

1993–1994 : premier vice-président,  
Services bancaires aux particuliers

1991–1993 : premier vice-président, Opérations 
et systèmes

1988–1991 : vice-président, Systèmes 
d’information

1988 : vice-président adjoint, Développement 
de systèmes

 ·autres expériences proFessionnelles

2008–2012 : directeur principal, Technologies  
de l’information, Hydro-Québec

2007 : vice-président, secteur financier  
du grand Montréal, Groupe CGI

1999–2004 : premier vice-président, Solutions 
et services aux coopératives financières, 
Groupe CGI

 ·Formation 
• Scolarité de doctorat en intelligence 

artificielle, Université de Montréal 
• Maitrise en sciences (M. Sc.), 

Informatique et recherche opérationnelle, 
Université de Montréal

• Baccalauréat en sciences, Informatique 
et recherche opérationnelle, Université 
de Montréal 

réJean roBitaille, Fcpa, Fca
Président et chef  
de la direction

luc Bernard 
Vice-président exécutif
Services financiers aux 
particuliers et aux PME

François desJardins 
Vice-président exécutif  
de la Banque et président 
et chef de la direction  
de B2B Banque

gilles godBout
Vice-président exécutif  
Opérations et systèmes

ComITÉ DE DIRECTIoN
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michel c. lauzon
Vice-président exécutif 
et chef de la direction 
financière

pierre minville
Vice-président exécutif 
et chef de la gestion  
des risques

lorraine pilon 
Vice-présidente exécutive 
Affaires corporatives, 
Ressources humaines 
et Secrétaire

stéphane therrien
Vice-président  
exécutif, Immobilier  
et Commercial

michel trudeau
Vice-président exécutif  
Marché des capitaux  
et président et chef de la 
direction de Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne inc. (VMBL)

À la Banque depuis 2009  
(également À la Banque  
de 1988 À 1998)

 · postes occupés  
précédemment À la Banque

1996-1998 : vice-président  
et trésorier

1995-1996 : vice-président, Marché 
monétaire et Change étranger

1993-1995 : vice-président, Gestion 
des produits

1988-1993 : vice-président adjoint  
et contrôleur corporatif 

 · autres expériences 
proFessionnelles

2005-2007 : vice-président principal, 
Développement corporatif et chef 
des finances, Centria Commerce

2002-2005 : président et chef  
de l’exploitation, TAL Gestion globale 
d’actifs

 ·Formation
• Maîtrise en administration  

des affaires (M.B.A.), Université 
Concordia

• Baccalauréat en économie, 
Université de Montréal

À la Banque depuis 2000

 · postes occupés  
précédemment À la Banque

2010-2011 : premier vice-président 
et chef de la gestion des risques

2005-2010 : premier vice-président, 
Gestion intégrée des risques  
et acquisitions  

2003-2005 : vice-président, Fusions 
et acquisitions

2000-2003 : vice-président, Finances, 
administration et produits réglementés

 · autres expériences 
proFessionnelles

1997-2000 : directeur, Finances, 
fusions et acquisitions, BCE

1996-1997 : associé, Financement 
d’entreprises / fusions et 
acquisitions, Gordon Capital

 ·Formation
• Analyste financier agréé (CFA) 
• Maitrise en sciences (M. Sc.), 

finances, HEC Montréal 
• Baccalauréat en administration 

des affaires, finances, Université 
du Québec à Montréal

À la Banque depuis 1990

 · postes occupés  
précédemment À la Banque

2003-2011 : vice-présidente 
exécutive, Affaires corporatives  
et Secrétaire

2000-2003 : première vice-
présidente, Affaires juridiques  
et Conformité

1999-2000 : vice-présidente,  
Affaires juridiques et Conformité

1997-1998 : directrice, Affaires 
juridiques et officier en chef  
de la conformité

1990-1997 : divers postes,  
Affaires juridiques

 ·Formation
• Maîtrise en administration  

des affaires (M.B.A.), Université 
du Québec à Montréal

• Diplôme d’études spécialisées 
en droit commercial, Université 
de Montréal

• Programme de formation 
professionnelle en droit, École 
du Barreau du Québec

• Baccalauréat en droit civil, 
Université McGill

• Baccalauréat en sciences, 
concentration en administration, 
Mississippi University for 
Women, Columbus, (États-Unis)

À la Banque depuis 2012

 · autres expériences 
proFessionnelles

2005-2011 : premier vice-président 
et chef de la direction commerciale, 
GE Capital Canada

2000-2004 : premier vice-président 
commercial, Est du Canada,  
GE Capital Canada

 ·Formation
• Baccalauréat en administration 

des affaires, HEC Montréal

À la Banque depuis 1999

 · postes occupés  
précédemment À la Banque

2009-2011 : premier vice-président, 
Marché des capitaux  
de la Banque et président  
et chef de la direction, VMBL

2003-2009 : président et chef  
de la direction, VMBL

2002-2003 : vice-président exécutif, 
Revenu fixe et chef de l’exploitation, 
Groupe institutionnel, VMBL

1999-2002 : vice-président exécutif, 
Revenu fixe, VMBL

 · autres expériences 
proFessionnelles

1994-1999 : vice-président, directeur 
et administrateur, Merril Lynch Canada

1989-1994 : vice-président, directeur 
(Toronto), Merril Lynch Canada

 ·Formation
• Maîtrise en finances (M. Sc.), 

Université McGill
• Baccalauréat en administration, 

finance et marketing,  
Université McGill


