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Hommage
à Réal Raymond

Président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada depuis mars 2002,
M. Réal Raymond est responsable des stratégies, des orientations et du développement de la
Banque Nationale et de ses filiales. Il est appuyé dans cette tâche par huit membres de la
haute direction de l’institution, qui forment avec lui le comité de direction. Avant cette
nomination, il occupait le poste de président et chef de l’exploitation.
Réal Raymond travaille à la Banque Nationale depuis 1970. En 1977, à l’âge de seulement
27 ans, il devient l’un des plus jeunes directeurs de succursale de l’institution montréalaise
avant d’entrer aux Services aux grandes entreprises, au milieu des années quatre-vingt. C’est
le début d’une ascension rapide.
En 1987, il est promu directeur principal, Services aux grandes entreprises, Est du Canada,
poste qu’il occupe jusqu’en 1989, au moment de sa nomination en tant que vice-président du
même service. En 1991, il devient premier vice-président, Financement immobilier et Grandes
entreprises pour tout le Canada. Par la suite, la carrière de Réal Raymond s’oriente vers les
marchés financiers.
Outre ses activités professionnelles, Réal Raymond est actif au sein de plusieurs institutions
québécoises de grande réputation. Il préside la campagne majeure de développement de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) qui a débuté en 2002 et qui se terminera en
2007.
M. Raymond est également co-président de la campagne de financement de la Fondation de
l’Institut de réadaptation de Montréal. Reconnu pour son expertise et son dévouement, en
2003, M. Raymond a présidé la division Banque de la campagne Centraide du Grand
Montréal et a été nommé Personnalité financière 2003 par le journal spécialisé Finance et
Investissement. En 2002, il a été lauréat du prix Hermès décerné par la Faculté des sciences
de l’administration de l’Université Laval et, en 2000, il a été honoré à titre de MBA de
l’année par l’Association des MBA du Québec.
M. Réal Raymond siège au conseil d’administration de la Banque Nationale et assume la
présidence du conseil des filiales Trust Banque Nationale Inc. et Assurance-vie Banque
Nationale. Il siège également aux conseils d’administration de la Fondation de l’hôpital St.
Mary, du Cercle des présidents, du Conseil canadien des chefs d’entreprise, de l’Orchestre
symphonique de Montréal et de la Fondation de l’UQAM. Il est aussi gouverneur de
l’Association des MBA du Québec.

De plus, il est président de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal. Sur le plan
national, M. Raymond siège à titre de vice-président au conseil d’administration du
Conference Board du Canada.
Réal Raymond possède une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université du
Québec à Montréal. Il est diplômé de l’Université Laval en administration et de l’Institut des
banquiers canadiens. En 1990, M. Raymond a suivi avec succès le réputé Executive
Management Program de l’Université du Michigan.
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Généalogie : Romain et Thérèse Saint-Pierre, Gabriel et Marie-Joseph Dubé, Gabriel et Marie-Anne
Roy-Desjardins, Gabriel-Jean et Charlotte Landry, Zéphirin et Clémentine St-Onge, Alphonse et
Aimée Francoeur, André-Alfred et Aurore Des Ormeaux, Paul-Émile et Marie Deslauriers, Réal
Réal Raymond est un descendant d’Alphonse Raymond qui fut un pionnier de Saint-Donat-deMontcalm.

