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François Dionne St-Arneault est directeur des produits et des ventes chez 3iQ Corp.  François a débuté chez 3iQ 
lors de la syndication du premier fonds Bitcoin (QBTC) de 3iQ coté à la Bourse de Toronto. Il a ensuite contribué 
au lancement du Fonds Ether (QETH), du FNB Bitcoin 3iQ Coinshares (BTCQ) et du FNB Ether 3iQ Coinshares 
(ETHQ). Son rôle consiste entre autres à superviser les initiatives de commercialisation pour le Québec et le reste 
du Canada. Il a organisé plusieurs événements et webinaires pour offrir une formation continue sur les actifs 
numériques à la communauté financière canadienne. Une grande force de 3iQ est de créer régulièrement du 
contenu pour les conseillers et les institutions canadiennes afin de les aider à mieux comprendre les actifs 
digitaux et les applications des chaînes de blocs. Avant de se joindre à 3iQ, François a été cofondateur et 
coactionnaire de sept24, une agence de communication et de marketing à service complet basée au Québec. La 
carrière de François a toujours été orientée vers la collaboration avec des entreprises innovantes et avant-
gardistes pour accélérer leur transformation numérique.  
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François Dionne St-Arneault is the director of products and sales at 3iQ Corp.  François started at 3iQ Corp. 
during the syndication of 3iQ Corp’s first publicly traded Bitcoin Fund (QBTC) on the Toronto Stock Exchange. 
He then helped launch the Ether Fund (QETH), the 3iQ Coinshares Bitcoin ETF (BTCQ) and the 3iQ Coinshares 
Ether ETF (ETHQ). François oversees sales initiatives for Quebec and the rest of Canada. Mr. St-Arneault has 
organized multiple events and webinars to offer ongoing education about digital assets to the Canadian 
financial community. In addition, 3iQ constantly creates and curates content for Canadian advisors and 
institutions to better understand the impact of the digitalization of money and the blockchain. Prior to joining 
3iQ Corp., François was the co-founder of sept24, a full-service communications & marketing agency based in 
Quebec. François’s career has always involved working with innovative and forward-thinking companies to 
accelerate their digital transformation. 


