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En tant que première vice-présidente à la direction, Particuliers-Entreprises et Marketing, Diane Giard est
responsable de l’ensemble des activités destinées aux particuliers et aux entreprises au Canada ainsi qu’à
l’échelle internationale. Elle est également responsable du développement et de la gestion des produits
bancaires, de la tarification et modélisation du risque de portefeuille, des stratégies marketing ainsi que du
développement de l’écosystème numérique. Mme Giard est membre du Bureau de la présidence de la
Banque.
Diane Giard s'est jointe à la Banque en 2011 pour assumer les fonctions de première vice-présidente à la
direction, Marketing. À ce titre, elle était notamment responsable de l’implantation de la promesse client,
élément clé de l’initiative de transformation un client, une banque de la Banque Nationale.
Mme Giard possède plus de trente ans d’expérience dans le domaine bancaire. Les différents mandats
qu’elle a assumés lui ont permis d’acquérir une profonde connaissance des segments de clientèle, et ce, à
l’échelle nationale.
En marge de ses activités professionnelles, Mme Giard a toujours été activement engagée dans la
collectivité montréalaise. Elle a été membre des conseils d’administration de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de la Fondation de l’Hôpital de
Montréal pour enfants et du Musée de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. Diane
Giard siège actuellement aux conseils d’administration de la Fondation Virage, de GoodnessTV et de la
société Commandité-directeur avions C Series, laquelle est responsable de gérer la Société en commandite
Avions C Series. Elle est de plus membre du comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle et membre
du conseil des gouverneurs de HEC Montréal. Elle s’implique également dans les activités de L’effet A, un
projet novateur visant à stimuler l’ambition chez les femmes.
Mme Giard est titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal et d'une
maîtrise en administration des affaires de l’UQAM. Elle détient également un brevet de l'Institut des
banquiers canadiens.
Mme Giard a reçu le Prix du Mérite 2007 de B’Nai Brith Canada. En 2008, elle a remporté le Prix
Performance du Réseau de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG-UQAM), dans la catégorie
Gestionnaire, et a été finaliste pour le Prix Femme de Mérite, Affaires et Professions, du YWCA. Mme Giard
est récipiendaire de la prestigieuse Médaille du jubilé de diamant pour sa contribution à la société. De plus,
elle a été nommée à sept reprises au Top 25 de l’industrie financière du Québec et a été reconnue en 2014
et 2015 comme l’une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women’s Executive Network.

