
   

 

             Nouvelles récentes 
 

 

 

JALONS DE CARRIÈRE 

Victor Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC 

 

 

Vie personnelle :   

Âge : 49 ans  

Marié, quatre enfants 

 

 

Jalons de carrière :  

2014 : Nommé président et chef de la direction, Banque CIBC 

2011 – 2014 : Premier vice-président à la direction, Banque CIBC et chef de groupe, Gestion 

des avoirs  

2007 – 2011 : Vice-président à la direction, Distribution détail, Banque CIBC 

2005 – 2007 : Vice-président à la direction, Gestion des avoirs CIBC 

2004 : Récipiendaire du prix des 40 dirigeants du Canada âgés de moins de 40 ans 

2002 – 2005 : Administrateur délégué et chef de la direction au Canada d’UBS Global Asset 

Management 

1997 – 2002 : Administrateur délégué au Canada, aux É.-U. et au R.-U., Merrill Lynch  

1994 – 1997 : Conseiller en gestion, McKinsey & Company 

 

 

Formation : 

1988 : Baccalauréat en commerce, Université de Toronto 

1994 : Maîtrise en administration des affaires, Université Harvard, Baker Scholar 

1994 : Diplôme en affaires et activités gouvernementales de l'Union européenne, de l'Institut 

d'études politiques de Paris  

 

 

Présence communautaire : 

Collège St. Michael’s College – Université de Toronto 

- Collegium et président du comité d’investissement  

- Président du New Millenium Golf Classic Tournament  

- Campagne communautaire Boundless   

Ancien administrateur de la St. Joseph’s Hospital Foundation 

Ancien administrateur de la Soulpeper Theater Company  

 

 

 



BIOGRAPHIE  

Victor Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC 

 

Avant sa nomination au poste de président et chef de la direction de la Banque CIBC, Victor 

Dodig a exercé les fonctions de premier vice-président à la direction, CIBC et chef de groupe, 

Gestion des avoirs et il a été responsable de CIBC Wood Gundy, de Gestion privée de patrimoine 

CIBC et de Gestion d’actifs CIBC, y compris la société de fonds communs de placement et les 

opérations de gestion de placements du groupe. 

 

M. Dodig a une excellente expérience du monde des affaires et de vastes connaissances de la 

gestion des avoirs et des services bancaires de détail. Sous sa direction, Gestion des avoirs a 

enregistré une croissance interne considérable au Canada et au moyen d’acquisitions aux États-

Unis au cours des trois dernières années, notamment Atlantic Trust et une prise de participation 

de 41 % dans le capital d’American Century. Outre la croissance considérable des opérations de 

gestion d’actifs de la Banque CIBC, M. Dodig a aidé à améliorer la satisfaction des clients pour la 

rehausser au niveau le plus élevé dans ce secteur. 

 

Victor possède aussi une vaste expérience dans les services bancaires de détail. Au début de sa 

carrière, il a travaillé comme représentant du service à la clientèle dans le système des centres 

bancaires de la Banque CIBC tout en poursuivant ses études universitaires. Il a gravi les 

échelons pour assumer de plus en plus de responsabilités à la Banque CIBC et ailleurs avant de 

finalement réintégrer la Banque CIBC et diriger l’équipe de vente et de distribution de Services 

bancaires de détail CIBC de 2007 à 2011. 

 

Avant de se joindre à la Banque CIBC, il a été administrateur délégué et chef de la direction au 

Canada d’UBS Global Asset Management. De 2002 à 2005, il a occupé le poste d’administrateur 

délégué au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni de Merrill Lynch and Company où il a 

acquis une excellente expérience internationale. Avant cela, M. Dodig a passé trois années au 

service de McKinsey and Company comme conseiller en gestion. M. Dodig est administrateur de 

Bank Butterfield & Son Ltd. depuis 2011 et il a été administrateur de la Société de services de 

titres mondiaux CIBC Mellon. 

 

M. Dodig a reçu le prix des 40 dirigeants du Canada âgés de moins de 40 ans. Il est titulaire 

d’une MBA de l’université Harvard avec la distinction de Baker Scholar, d’un baccalauréat en 

commerce de l’Université de Toronto (St. Michael’s College) et d’un diplôme de l’Institut 

d’études politiques de Paris. 

 

M. Dodig a une présence communautaire très active, ayant été administrateur de la St. Joseph 

Hospital Foundation et de la Soulpepper Theater Company. Il est très actif comme parrain et 

bénévole au St. Michael’s College et à l’Université de Toronto ayant été membre du Collegium, 

président du comité des placements, président du New Millenium Golf Classic Tournament et 

conseiller de la campagne communautaire Boundless. 

 

 


