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Jonathan Lépine, CFA
Conseiller senior
Banque Nationale — Solutions de Gestion de patrimoine
Jonathan Lépine détient un MBA — Finance de l’Université Laval. Il a également obtenu son titre de Comptable
professionnel agréé (CPA) et il est détenteur de la charte Chartered Financial Analyst (CFA®). Après son passage
chez KPMG en début de carrière, il a œuvré à la Banque Nationale du Canada entre 2003 et 2008, pour revenir
au sein de cette organisation en 2012. Entre ces deux passages, il a travaillé au sein du Régime de retraite de
l’Université de Montréal. Depuis 2012, il a successivement assumé le rôle de gardien (i.e., gatekeeper) quant à
la distribution de fonds sur le marché dispensé, d’auditeur en gestion de patrimoine, de surveillant en conformité
quant à la distribution de produits dérivés, de produits structurés et des nouveaux produits, tels les fonds de
cryptomonnaies. Il a plus récemment joint l’équipe de Solutions de Gestion de patrimoine où il agit à titre de
conseiller senior pour le gestionnaire de portefeuille en chef de FBN — Gestion de patrimoine (FBNGP). Jonathan
siège également depuis quelques années au sein du comité des nouveaux produits (New Product Committee,
NPC) de la Financière Banque Nationale et il occupe le rôle de secrétaire au sein du comité de révision des
nouveaux produits et activités de FBNGP (Wealth Management Product and Activity Review Committee, WM
PARC).

Jonathan Lépine, CFA
Senior Advisor
National Bank—Wealth Management Solutions
Jonathan Lépine holds an MBA—Finance from Laval University. He also obtained his Chartered Professional
Accountant (CPA) designation and is a Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder. Following his early
career at KPMG, he worked at the National Bank of Canada between 2003 and 2008 and he came back to this
organization in 2012. Between these two periods, he worked for the Université de Montréal Pension Plan.
Since 2012, he has successively assumed the role of gatekeeper for the distribution of the exempt market
funds, wealth management auditor, compliance supervisor for the distribution of derivative products,
structured products and new products such as cryptocurrency funds. He recently joined the NBF Wealth
Management Solutions team where he is a senior advisor to the NBF Wealth Management lead portfolio
manager (NBFWM). Jonathan has been a member of National Bank Financial's New Product Committee (NPC)
for the past few years and he serves as secretary to the Wealth Management Product and Activity Review
Committee (WM PARC).

