
Claude Gagnon 
Président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec 

 

Claude Gagnon est président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec. Il voit à l’intégration des diverses 
entreprises partenaires de la Banque au Québec, notamment au maintien des nombreuses relations d’affaires de 
l’organisation tant internes qu’externes ainsi qu’à ses engagements sociaux et communautaires sur le territoire 
québécois. 

Claude s’est joint à BMO en 1975. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes stratégiques dans les 
secteurs des services aux particuliers et de la gestion bancaire privée, notamment au sein d’équipes dédiées aux 
ventes, aux services financiers, aux activités de placement et au développement des affaires. Dans le cadre de ses 
fonctions, il a été responsable de la création d’une importante équipe de professionnels en placement et de la mise 
en place de stratégies de développement des affaires au sein de ce vaste réseau de distribution. 

Il a aussi assumé des fonctions de leadership en ressources humaines et en formation pour l’Est du Canada. Avant 
sa nomination récente au poste de président, Opérations, Claude était directeur général - Opérations, chef - Bureau 
du président du conseil, BMO Nesbitt Burns et chef - Bureau du président, BMO Groupe financier, Québec. 
  
Claude est président du conseil d’administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et 
président de Fusion Jeunesse. Il siège au conseil de direction de Finance Montréal. Il siège également aux conseils 
d’administration du CIRANO, de la Fondation du cancer du sein du Québec, de la Fondation Mobilys, de Robotique 
FIRST Québec et de Montréal International. Claude siège aussi aux comités de gestion de la Chaire en gestion de la 
diversité culturelle et religieuse et de la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l’Université de Montréal. De plus, 
il soutient la relève d’affaires de Montréal à titre de parrain de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (JCCM). 

Au fil des ans, Claude a également consacré de son temps à des organismes à but non lucratif. Il a été président de 
la campagne majeure « Stop/SP » de la Société canadienne de sclérose en plaques – Division du Québec, membre 
du Groupe de travail sur la littératie financière, patron d’honneur de la Fondation Ressources-Jeunesse et membre 
du comité consultatif Vision 2020 de Sports Québec. Il s’est impliqué auprès d’ÉPOC Montréal et a occupé le poste 
de vice-président du conseil de la Fondation de bienfaisance des employés de BMO. 

Claude a remporté le prix « Leadership SP » de la Société canadienne de la sclérose en plaques en 2004 et le prix 
John Molson 2012 de la JCCM en reconnaissance à son engagement dans la collectivité. 

Claude est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’UQAM et d’un brevet de l’Institut des banquiers 
canadiens, et il est membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) et de l’Institut québécois 
de planification financière (IQPF). Il est également membre de l’Association des MBA du Québec.  


