Sylvie Demers
Première vice-présidente, Réseau de succursales, Banque TD
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Depuis juin 2015, M
Demers est en charge de tout le réseau de
succursales au Québec. Ses responsabilités consistent à élaborer et
mettre en œuvre la stratégie de croissance des affaires, de l'expansion
du réseau de succursales et offrir à la clientèle des services à valeur
ajoutée.
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Avant cette date, M
Demers occupait le rôle de Vice-présidente,
Initiatives stratégiques basé à Toronto. Elle a également été Présidente,
Marché de l'affinité chez TD Assurance.
Sylvie Demers s’est jointe à la TD en 1985 et a occupé plusieurs postes, entre autre, au sein des
Services bancaires commerciaux, des Services bancaires aux grandes entreprises et des
Services bancaires de détail, ainsi que vice-présidente régionale et chef de marché auprès de TD
Waterhouse Services aux clients privés pour l’est du Canada. Elle a évolué dans divers rôles tels
que le financement aux entreprises privées ainsi que le financement aux entreprises publiques.
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M Demers a aussi accompli des mandats en matière de gestion de fonds, de trésorerie et de
produits dérivés, en plus d’être vice-présidente d’un réseau de succursales, District Montréal,
Centre-Sud.
Ses connaissances aiguisées en finances, combinées à ses aptitudes relationnelles, lui ont
permis de réussir tant sur le plan analytique que sur les plans du développement des affaires et
de la mobilisation d’équipes de travail. Sylvie a toujours fait sa marque comme leader dont la
force réside dans la capacité d’évaluer le talent de ses joueurs et de créer les bonnes structures
organisationnelles, ce qui fait en sorte qu’elle sait comment maximiser les habiletés de ses
équipes de travail et obtenir ainsi d’excellents résultats d’affaires.
Sylvie a toujours eu une approche équilibrée et elle comprend très bien la nécessité de redonner
au suivant. C’est pour cette raison qu’elle s’implique auprès d’organismes à but non-lucratif. Au
cours des dernières années, elle a accepté la présidence d’honneur de diverses campagnes de
collecte de fonds au profit d’organismes tels que le Club des petits déjeuners, l’Hôpital SainteJustine, Action Nouvelle vie. Elle a récemment accepté de se joindre au Grand cabinet de
financement 2012/13 du CHUM. Elle siège aussi au conseil d’administration du Festival de
musique de chambre de Montréal.
Sylvie Demers est diplômée de HEC Montréal et détient une spécialisation en finances.

