Louis Vachon
non indépendant (membre de la direction)
57 ans
Beaconsfield (Québec) Canada
Administrateur depuis août 2006

Principaux domaines d’expertise :
Audit & Finance
•
•
Entrepreneuriat & Leadership stratégique
•
Marchés financiers & services bancaires
Supervision des risques
•

Sommaire de l’expérience professionnelle
Louis Vachon est président et chef de la direction de la Banque depuis juin 2007. Louis Vachon a commencé sa carrière en
1985 chez Citibanque Canada et s’est joint, en 1986, à Lévesque Beaubien Geoffrion inc., maintenant Financière Banque
Nationale inc., où il a occupé le poste de vice-président jusqu’en 1990. De 1990 à 1996, il a été à l’emploi de BT Bank of
Canada, la filiale canadienne de Bankers Trust, où il a agi notamment en qualité de président et chef de la direction de 1994 à
1996. Louis Vachon s’est joint de nouveau à la Banque en 1996, où il a occupé divers postes de direction au sein de la
Banque et ses filiales, jusqu’à sa nomination à titre de président et chef de la direction en 2007. Louis Vachon est membre du
conseil d’administration de Société de portefeuille et d’acquisition Banque Nationale inc. une filiale de la Banque. Il est
également engagé auprès d’un grand nombre d’organismes à vocation sociale et culturelle. Louis Vachon est titulaire d’un
baccalauréat en économie du Bates College et d’une maîtrise en finance internationale de The Fletcher School (Tufts
University). Il détient également le titre de CFA. L'Université d'Ottawa, l'Université Bishop's, la Ryerson University et
l'Université Concordia lui ont décerné un doctorat honorifique. Il a été nommé PDG de l’année 2014 par le magazine Canadian
Business, et Personnalité financière des années 2012 et 2014 par le journal Finance et Investissement. Il a reçu le Prix du
citoyen du monde de l’Association canadienne pour les Nations Unies, il est Membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de
Montréal ainsi qu’Officier de l’Ordre national du Québec et a reçu le titre de Lieutenant-colonel (H) des Fusiliers Mont-Royal.

