Ghislain Parent
Premier vice-président à la direction, secteur International
Membre du Bureau de la présidence

Ghislain Parent est premier vice-président à la direction, secteur International. À ce titre, il est
principalement responsable des filiales Credigy aux États-Unis et ABA Bank au Cambodge.
M. Parent est également membre du Bureau de la présidence de la Banque Nationale.
Jusqu’en avril 2022, M. Parent agissait à titre de chef des Finances et premier vice-président à la
direction, Finances. Il a également occupé la fonction de premier vice-président, Vérification
interne en 2010 et 2011. Avant de se joindre à la Banque Nationale, M. Parent a occupé les postes
de premier vice-président et chef de la direction financière de la Caisse de dépôt et placement du
Québec et Président de CDP Financière inc. Au cours de sa carrière, M. Parent a notamment
assumé les responsabilités de vice-président, Vérification interne et sécurité et de vice-président,
chef comptable pour la Banque Laurentienne. Il a également été conseiller senior, Restructuration
et Supervision bancaire, région de l’Afrique, pour le Fonds monétaire international.
Parallèlement à ses activités professionnelles, M. Parent s’est engagé au sein de diverses
organisations. Il est actuellement membre du conseil d’administration de l’Institut de recherches
cliniques de Montréal (IRCM). Il a aussi été président du conseil d’administration de Quartier
International de Montréal de 2003 à 2008 et s’est impliqué dans Centraide du Grand Montréal et
au sein de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. M. Parent a aussi été
coprésident d’honneur des soirées-bénéfice 2015, 2016 et 2017 de l’organisme Intégration
Jeunesse du Québec, lequel offre des programmes de formation, de persévérance scolaire ainsi
que des services de placement et d’aide à l’emploi. Depuis 2012, M. Parent et son équipe
s’impliquent activement auprès de l’Accueil Bonneau, un organisme d’accompagnement vers la
réinsertion sociale.
Ghislain Parent est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et en sciences
comptables. Il est aussi détenteur du titre de Fellow de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec (FCPA).

