Éric Bujold
Premier vice-président à la direction et
cochef Entreprises et Gestion privée
Membre du Bureau de la présidence

En tant que premier vice-président à la direction et cochef du secteur Entreprises et Gestion privée
de la Banque Nationale avec M. Stéphane Achard, Éric Bujold est responsable de l’élaboration
des orientations stratégiques, de l’évolution de l’expérience client et de l’ensemble des services
et produits du secteur Entreprises et Gestion privée, de même que des activités de Banque
Nationale Assurances. À ce titre, il veille à faire croître le secteur et à assurer sa pérennité grâce
à une saine gestion des risques. M. Bujold est également membre du Bureau de la présidence de
la Banque Nationale.
M. Bujold s’est joint à la Banque Nationale en 1996. Il a fait ses débuts à la Financière Banque
Nationale, où il a d’abord évolué à titre de conseiller en placement et de courtier d’assurances
pour la région de l’est du Québec. Après des mandats de directeur fondateur de la succursale de
Rimouski et de vice-président, il est promu premier vice-président et directeur général de la
Financière Banque Nationale en 2007. En 2008, il fonde Banque Nationale Gestion privée 1859
et agit à titre de président de la ligne d’affaires jusqu’en 2022.
Parallèlement à ses activités professionnelles, M. Bujold s’engage depuis le début de sa carrière
dans plusieurs causes et organisations. Il est très impliqué auprès de la jeunesse et dans le
domaine de la santé. Il préside notamment le conseil d’administration de la Fondation Jeunes en
Tête depuis 2009 et est coprésident de la campagne de financement 2018-2022 de la Fondation
du CHUS. De plus, il contribue activement aux champs de l’art et de la culture. En plus d’être
membre du comité stratégique d’acquisition d’œuvres d’art de la Banque Nationale, il est membre
du conseil d’administration de la Fondation du Musée d’art contemporain de Montréal depuis
2010. Il est par ailleurs membre du conseil aviseur de l’Accélérateur Banque Nationale — HEC
Montréal, qui se dédie au développement d’entrepreneurs innovants. Dans ses activités
professionnelles comme dans ses diverses implications, il se distingue par son leadership
mobilisateur apte à créer des équipes performantes composées de gens singuliers et déterminés.
M. Bujold est actuaire et détient le titre d’associé de la Society of Actuaries. Il a commencé sa
carrière en tant qu’actuaire-conseil chez les firmes internationales Mercer et Aon. Il a aussi occupé
le poste de chargé de cours à l’École d’actuariat de l’Université Laval. M. Bujold est titulaire d’un
baccalauréat en actuariat de l’Université Laval.

