Martin Gagnon
Coprésident et cochef de la direction, Financière Banque Nationale
Premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine
Membre du Bureau de la présidence

Martin Gagnon a été nommé coprésident et cochef de la direction, Financière Banque Nationale et
premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine en juillet 2016. À ce titre, il est
responsable de toutes les activités relatives à la gestion de patrimoine au sein de la Banque
Nationale, incluant les services de courtage en valeurs mobilières de plein exercice, les services
à la clientèle bien nantie, les services fiduciaires, les services de compensation de tiers de même
que la conception et la distribution de produits de placement ainsi que les solutions de courtage
autogérées. M. Gagnon est également membre du Bureau de la présidence de la Banque
Nationale.
M. Gagnon a commencé sa carrière en 1987 au service de la trésorerie de la Banque Nationale.
Il a ensuite occupé différentes fonctions de direction dans les secteurs des marchés financiers,
de l'ingénierie financière et de la gestion de l'appariement. De 1993 à 2003, il a travaillé chez
Goldman Sachs Canada à Toronto, à la Banque Laurentienne et à nouveau chez Goldman Sachs,
à New York cette fois, en tant que vice-président, Actions internationales. M. Gagnon s’est de
nouveau joint à la Banque Nationale en 2003 au sein de Gestion de placements Innocap inc., la
filiale responsable des activités reliées aux fonds de couverture, jusqu’à assumer le rôle de cochef
de la direction. Au moment de sa nomination, il agissait en tant que premier vice-président,
Solution d’affaires aux intermédiaires dans le groupe Gestion de patrimoine.
M. Gagnon est président des conseils d’administration de Trust Banque Nationale inc., de Société
de fiducie Natcan et de Banque Nationale Investissements inc. et il est coprésident du conseil
d’administration de Financière Banque Nationale inc. Il est également président du conseil de la
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal ainsi que membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Martin Gagnon est titulaire d'un baccalauréat en administration de l'Université du Québec à
Montréal et d'une maîtrise en finance de l'Université de Colombie-Britannique. Il est analyste
financier agréé, CFA®.

