
BANQUE NATIONALE DU CANADA (la « Banque ») 

POLITIQUE RELATIVE À LA DIVERSITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (le « Conseil ») 

La diversité au Conseil 

La Banque croit à l’importance d’une représentation diversifiée parmi les administrateurs reflétant la 
diversité de ses clients, employés et actionnaires. Elle est engagée envers la diversité à tous les niveaux 
de son organisation. Son processus de recrutement des administrateurs reflète cette valeur en visant à 
encourager une sélection qui contribuera au succès de la Banque. L’objectif est que le Conseil soit 
composé de personnes issues de différents horizons afin de bénéficier de diverses expériences et points 
de vue.  

Ainsi, l’évaluation de nouveaux candidats au titre d’administrateur faite par le comité de révision et de 
gouvernance du Conseil (le « Comité ») est guidée notamment par les principes suivants: 

(a) se conformer aux critères prescrits par la législation applicable; 
(b) s’assurer que le Conseil soit composé d’administrateurs ayant une vaste gamme de 

connaissances, de compétences, de points de vue ainsi qu’une expertise pertinente, leur 
permettant d’apporter une contribution positive pour la Banque; 

(c) veiller à la complémentarité des connaissances et des compétences des administrateurs 
dans leur ensemble en fonction des besoins du Conseil; et 

(d) réunir des administrateurs représentatifs des caractéristiques propres aux communautés 
au sein desquelles la Banque est présente et fait affaires, tel que de genre, d’âge, de 
groupes désignés1, d’orientation sexuelle, de groupes ethno-culturels et de géographie. 

Les moyens utilisés 

Dans le but de satisfaire les principes décrits ci-dessus, le Conseil s’est notamment doté des moyens 
suivants : 

(a) l’objectif de tendre vers la parité entre les hommes et les femmes parmi ses 
administrateurs et qu’au moins le tiers de ses administrateurs soient des femmes avec 
comme moyen que la moitié des candidats sélectionnés pour combler des postes 
d’administrateurs vacants soient des femmes; 

(b) la recherche active et continue par le Comité de personnes appartenant aux groupes 
précédemment mentionnés à inclure dans le bassin de candidats à un poste 
d’administrateur; 

(c) sonder les administrateurs quant à la diversité du Conseil lors de l’évaluation annuelle 
du Conseil; et 

(d) le recours aux services de conseillers externes par le Comité pour l’aider à trouver des 
candidats qui satisferont aux principes énoncés ci-dessus au besoin. 

APPROUVÉE PAR LE COMITÉ DE RÉVISION ET DE GOUVERNANCE LE 11 DÉCEMBRE 2018. 

APPROUVÉE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 11 DÉCEMBRE 2018. 

1 Au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44. 


