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Clément Gignac 
Vice-président principal, Placements, et économiste en chef  
Industrielle Alliance, Groupe financier  
 
 
Titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université Laval, Clément Gignac possède une riche expérience 
d’une trentaine d’années dans les secteurs privé et public.  De 2009 à 2012, il a notamment assumé 
successivement les fonctions de Ministre du développement économique et Ministre des ressources 
naturelles pour le Gouvernement du Québec.  Antérieurement à son engagement en politique active, 
monsieur Gignac a travaillé à Ottawa à titre de conseiller spécial au sous-ministre des Finances lors de la 
crise financière de 2008-09 et a représenté officiellement le Canada sur l’un des quatre groupes de travail 
du G20.  
 
Depuis décembre 2012, Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal, Placements et 
économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des 
questions économiques, il est président du comité d’allocation des actifs et responsable de la gestion des 
fonds diversifiés dont l’actif excède quatre milliards de dollars.  Clément Gignac est un conférencier 
recherché et souvent sollicité à la fois par les médias, les dirigeants d’entreprises et les autorités 
publiques.  
 
Avant de se joindre à iA Groupe financier, monsieur Gignac a œuvré au sein d’importantes institutions 
financières, notamment la Banque Nationale du Canada, à titre de vice-président et d’économiste en chef 
entre 2000 et 2008. Au cours de cette période, il a été reconnu comme l’un des trois meilleurs stratèges 
économiques du pays. 
 
Sur la scène internationale, le prestigieux Forum économique mondial a offert à monsieur Gignac de se 
joindre à son « Global Agenda Council » en 2010, puis en 2012, la présidence du Comité sur la 
compétitivité.   En 2016, la « Conference of Business Economists » de Washington l’a invité à se joindre à 
titre de membre permanent, devenant ainsi le seul représentant canadien au sein de ce groupe sélect 
d’une quarantaine d’économistes en chef mondiaux.   
 
En terminant, l’Université Laval a remis à monsieur Gignac en mai 2015 la médaille de la Gloire de l’Escolle 
lors de la cérémonie des Grands diplômés et l’Association des économistes québécois lui a décerné en 
septembre 2020 sa plus haute distinction de « Membre Honoraire ».  
  



 
 
Clément Gignac 
Senior Vice-President and Chief Economist 
Industrial Alliance Financial Group 
 
 
Holding a master’s degree in Economics from Laval University, Clément Gignac has a wealth of experience 
spanning 30 years in both the private and public sectors. From 2009 to 2012, he acted successively as 
Minister of Economic Development and Minister of Natural Resources in the Quebec provincial 
government.  Prior to his involvement in active politics, Mr. Gignac worked in Ottawa as Special Advisor to 
the Deputy Minister of Finance during the economic crisis of 2008-2009 and Canada’s official 
representative on one of the four G20 Task Forces.   
 
Since December 12, 2012, Clément is Senior Vice-President, Investments and Chief Economist at iA 
Financial Group. In addition to being the Group’s spokesperson on economic matters, he chairs the Asset 
Allocation Committee and manages the company's diversified funds, with assets exceeding $4 billion. 
Clément Gignac is a well-regarded speaker and is often sought after by the media, business leaders, and 
government officials for his expertise. 
 
Before joining iA Financial Group, Clément Gignac was a well-known economist and strategist for major 
financial institutions, namely National Bank Financial where he was Vice-president and Chief Economist 
from 2000 to 2008. During that time, he was recognized as one of the country’s three best economic 
strategists. 
 
On the international scene, Clement Gignac was invited to join the World Economic Forum’s Global 
Agenda Council in 2010, and in 2012 to chair its committee on Competitiveness. In 2016, he was asked to 
become a standing member of the Washington, D.C.-based Conference of Business Economists, a global 
group of about 40 distinguished economists; becoming the only Canadian economist in this select group.   
 
Finally, Laval University decorated Clement Gignac with the « Gloire de l’Escolle » medal when celebrating 
its famous alumni in 2015.  Recently, in September 2020, the Association des économistes québécois 
awarded him its highest distinction, Honorary Member. 


