Bio courte Francais
Reconnue comme une actrice de premier plan au Québec dans l’industrie du recrutement de cadres,
Nathalie s’implique principalement en recrutement de cadres supérieurs et de membres de conseils
d’administration pour le compte de sociétés d’état, d’importants organismes à but non lucratif et de
grandes institutions financières.
La gouvernance et la diversité figurent au cœur de ses centres d’intérêts et d’expertises et elle s’est
engagée de 2006 à 2016 au sein de l’Institut des Administrateurs de Sociétés du Québec dont elle a
assumé la Présidence puis la Coprésidence du conseil. Elle est membre du corps professoral de
l’université McGill pour le programme de perfectionnement des administrateurs. Elle siège également
sur les conseils d’administration d’Innergex (TSE : INE) et de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de
Montréal. De plus, elle agit comme mentor auprès de l’équipe de professionnels du cabinet pour toutes
les questions de gouvernance. Nathalie Francisci est diplômée en marketing de l’Université de Paris 11
et également en gestion des ressources humaines de l’Institut de Gestion sociale de Paris. Elle détient
les titres de CRHA et IAS.A.

Short bio English
Recognized as a Leader in Quebec for the executive recruitment industry. Nathalie leads assignments
and searches for senior executives and board members for publicly listed and private’s corporations,
Non-for Profit and financial services institutions.
Prior to joining Odgers Berndtson, Nathalie built a successful executive search business, which she sold
in 2008. She has received several awards for her entrepreneurship, including the Medium Enterprise
Entrepreneur Award and the JCCM’s Arista Award. Named “Top HR Woman” in 2012 by Premières in
Affaires Magazine, Nathalie has been a regular columnist for Les Affaires and HRJob for more than 10
years.
Nathalie holds a Marketing Degree from the Université de Paris XI and a bachelor’s degree in Human
Resources Management from IGS Paris. She also holds a CHRP and ICD.D designation and she is a faculty
member at McGill University for the ICD Director Development Program. She serves on the boards of
Innergex (TSE: INE) and the Montreal Heart Institute Foundation. In addition, she acts as a mentor to the
firm's team of professionals on all governance issues.

