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Clément Gignac compte 30 années de riche expérience dans les secteurs privé et public, ayant 

notamment assumé des fonctions de ministre au sein du Gouvernement du Québec de 2009 à 

2012.  

Au cours des 20 années précédentes, Monsieur Gignac a occupé diverses fonctions dont celle de 

vice-président, économiste en Chef à la Banque Nationale du Canada de 2000 à 2008. Au cours 

de cette période, son équipe s’est régulièrement illustrée comme l’une des meilleures équipes 

d’économistes et stratèges au pays. Soulignons de plus que le prestigieux Forum économique 

mondial lui a demandé, en 2012, d’assumer la présidence du Comité sur la compétitivité et que 

la Conference of Business Economists de Washington l’a invité, en 2016, à devenir membre 

permanent de ce groupe d’économistes mondiaux émérites.  

Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal et économiste en Chef chez iA Groupe 

Financier depuis décembre 2012. M. Gignac assume également la présidence du comité 

d’allocation des actifs de la société et est responsable de la gestion des fonds diversifiés avec des 

actifs excédant six milliards de dollars. 
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Clément Gignac has amassed a wealth of experience after 30 years in the public and private 

sectors, including as an MNA and minister in the Quebec government between 2009 and 2012.  

During the previous 20 years, Mr. Gignac held various positions in several prominent financial 

institutions, notably Vice President and Chief Economist at National Bank Financial from 2000 to 

2008. During this time, his team regularly ranked among the best economic and strategy teams in 

the country. Also, in 2012, he was asked by the prestigious World Economic Forum to sit as chair 

on the Global Agenda Council on Competitiveness and, in 2016, the Conference of Business 

Economists in Washington, D.C., invited him to become a standing member of this group of 

distinguished economists from around the world.  

Finally, in addition to acting as Senior Vice-President and Chief economist since December 2012 

at iA Financial Group, Mr. Gignac is the spokesman for economic issues, chairs the firm’s asset 

allocation committee and manages diversified funds with assets exceeding $6 billion. 


