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de réassurance. Chacune de ses
trois principales filiales – Dale
Parizeau International Inc., MLH + A
Inc. et B.E.P. International Holding
Inc., était parmi les leaders dans
leur domaine d’activité au Canada.

Ayant complété ses études aux
HEC Montréal en 1957, Robert
Parizeau a développé une
spécialisation dans le domaine de
l’assurance et de la réassurance,
alors largement dominé par des
firmes internationales. Il a participé
à la création de Sodarcan Inc., une
société de portefeuille regroupant
des activités de courtage
d’assurance, de réassurance et
d’actuariat-conseil qu’il a dirigée
pendant 20 ans. Au moment où il
en a cédé le contrôle, en 1997,
Sodarcan était devenue la plus
importante société de portefeuille
indépendante à propriété
canadienne oeuvrant dans des
activités de courtage d’assurance,
d’actuariat et de consultation en
avantages sociaux, et de courtage

Robert Parizeau a développé une
vaste expertise en matière de
gouvernance. Depuis maintenant
une trentaine d’années, il a siégé
comme administrateur de plusieurs
sociétés de premier plan,
notamment la Banque Nationale,
Power Corporation du Canada, Gaz
Métro, Van Houtte, Groupe Canam
et SCOR, compagnie de
réassurance du Canada. Il est
présentement président du conseil
d’administration du Fonds de
solidarité FTQ, et président du
conseil, non-exécutif, de Aon
Parizeau inc. Il contribue aussi
depuis de nombreuses années à la
définition et à la promotion d’une
saine gouvernance par sa
participation aux travaux de
l’IGOPP et de l’Institut des
administrateurs de sociétés.

	
  

	
  

Robert Parizeau s’est impliqué dans
de nombreuses institutions
culturelles, éducatives et de la
santé. Il fut en particulier président
et président du conseil de l’Institut
de recherche clinique de Montréal,
membre du conseil du Musée
national des beaux-arts du Québec
(MNBAQ). Il siège maintenant à la
Fondation du MNBAQ; il est l’un des
fiduciaires du Château Ramezay et
gouverneur de la Société Pro
Musica. Pendant plusieurs années, il
  

	
  

	
  

a siégé au conseil du Festival
international des films sur l’art
(FIFA) et de l’orchestre I Musici.

