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Directeur général, Conseil et financement en durabilité (SAF)  
Financière Banque Nationale 
 
Jason Taylor est directeur général au sein de l’équipe Conseil et financement en durabilité (SAF) de la Financière 
Banque Nationale. En plus de l’intégration des questions de durabilité dans ses activités sur les marchés des 
capitaux, cette équipe soutient les clients dans la conception de solutions efficaces dans l’esprit du 
développement durable. Jason a participé aux travaux de plusieurs branches sectorielles dans le cadre de 
l’International Capital Markets Association et des ACVM sur la transition énergétique et le financement social. 
Sa plus récente contribution à la collectivité a été une activité de mentorat pour des étudiants-athlètes, dans le 
cadre de l’initiative Accélérateur de finance des solutions de la Fondation McConnell. Ses études de MBA étaient 
centrées sur le développement durable, la collaboration et la gestion de l’innovation à McGill/HEC Montréal, où 
il a été admis sur la liste « 100 Best & Brightest » de Poets & Quants. Il a suivi plusieurs programmes sectoriels 
sur des thèmes allant de la production de rapports ESG à l’innovation énergétique. Fort de 15 années 
d’expérience sur les marchés financiers, Jason détient les titres de CFA et CAIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jason Taylor, CFA 
Managing Director, Sustainability Advisory and Finance (‘SAF’) 
National Bank Financial 
 
Jason Taylor is a Managing Director in National Bank Financials’ Sustainability Advisory and Finance team (‘SAF’). 
In addition to integrating sustainability into its capital markets activities, the team supports clients in the design 
of sustainability-efficient solutions. He has participated in a number of industry standard-setting workstreams 
through the International Capital Markets Association and the CSA. Jason’s MBA focused on Sustainability, 
Collaboration, and Innovation Management at McGill/HEC Montreal, where he was named to the Poets & Quants 
2019 100 Best & Brightest list. He has completed several industry programs on topics ranging from ESG reporting, 
GHG accounting, to energy innovation. He is a CFA and CAIA charterholder. 


