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À propos 
 

Nicolas Delisle est vice-président chez Accuracy. Il est responsable du 

développement des activités de conseil auprès des institutions financières et des 

grands groupes corporatifs. Il possède plus de 13 années d'expérience en 

gestion d'institutions financières. 

 

Ayant débuté sa carrière sur le pupitre de négociation du Mouvement Desjardins, 

Nicolas a évolué durant 8 années au sein du groupe de gestion de portefeuille et 

d’appariement bancaire de la trésorerie. 

 

Nicolas a été membre du « Canadian Asset and Liability Management 

Association » de 2012 à 2016, représentant Desjardins sur des sujets complexes 

liés à la gestion des institutions financières en regard des exigences 

réglementaires et des meilleures pratiques. 

 

Il a ensuite rejoint Intact Corporation financière où il est rapidement devenu une 

référence pour toutes les questions stratégiques liées à la trésorerie et aux 

opérations de fusions et acquisitions à l'étranger. 

 

Nicolas parle français et anglais. 

Qualifications 

 

 Comptable professionnel agréé (CPA) (2019) 

 M. Sc. Ingénierie financière (2008) 

 B. Sc. Mathématique (2006) 
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Expertise  
 

Grâce à son expérience significative dans divers postes au sein des institutions 

financières, Nicolas a développé une expertise approfondie du secteur bancaire et 

de l'assurance. 

Plus particulièrement, Nicolas a une connaissance approfondie de la gestion de la 

trésorerie ainsi que des marchés financiers. 

 ALM et gestion des risques financiers 

 Gestion de la structure du capital; effet de levier et structure de 

financement optimaux, cadre de déploiement des capitaux 

 Optimisation de la gestion de la trésorerie multi-devises 

 Fusion/acquisition internationale; évaluation, revue diligente, financement, 

gestion des risques, intégration 

 
Gestion de portefeuille; opérations de marché, arbitrage, construction de 

portefeuille, analyse risque / performance 

Nicolas assiste régulièrement les régulateurs, les institutions financières et les 

grands groupes d'entreprises sur différents sujets stratégiques. 
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Exemples de mandats  
 

Gestion financière et gestion des risques 
 

 Évaluation des mécanismes de gouvernance et des bonnes pratiques d'une 

institution financière canadienne (DSI) pour le compte du régulateur. 

  Évaluation de la 3e ligne de défense d'une institution financière canadienne 

(DSI) pour le compte du régulateur. 

 Développement de modèles de crédit de type expert et d'outils 

opérationnels pour la notation de crédit d'un portefeuille de prêts de dans le 

secteur immobilier. 

  Développement d'un outil de tarification de type marché pour un 

portefeuille de prêts de dans le secteur immobilier. 

 Développement d'un cadre de gestion du capital pour un assureur 

international considérant le levier optimal, le cadre d'appétit pour le risque, 

les risques financiers, le cycle d'acquisition et d'investissement, de l'analyse 

des pairs et des contraintes réglementaires 

 Participe à la transaction d’une compagnie d'assurance publique 

américaine (~US$2G) à titre de directeur trésorerie – Mesures d'accrétion / 

Modélisation du bilan et du capital réglementaire / Exécution du 

financement et de la couverture des risques / Flux des fonds et livraison du 

prix d'achat / TRI. 

 BDD incluant la valorisation et l’accompagnement stratégique d’une Fintech pour 

une compagnie d’assurance pancanadienne. 


