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BIOGRAPHIE 
 
Membre du Groupe de la direction depuis février 2007, George Lewis est l’un des huit dirigeants responsables de l’orientation 
stratégique générale de RBC, la plus grande banque du Canada. Il est particulièrement responsable des segments Gestion de 
patrimoine et Assurance. 
 
En qualité de chef de groupe, Gestion de patrimoine et Assurance, M. Lewis dirige les unités de RBC qui pourvoient aux 
besoins de gestion de patrimoine des clients aisés et fortunés à l’échelle mondiale, de même que les unités qui offrent des 
solutions de gestion d’actifs à tous les segments de la clientèle. Celles-ci incluent notamment RBC Dominion valeurs mobilières, 
chef de file canadien de gestion de patrimoine pour les investisseurs aisés et fortunés ; RBC Phillips, Hager & North Services-
conseils en placements, la plus importante société de conseils en placements discrétionnaires au Canada ; Successions et 
fiducies RBC ; RBC Gestion de patrimoine – États-Unis, la septième plus importante société de courtage traditionnel aux États-
Unis ; RBC Gestion de patrimoine – International, RBC Gestion de patrimoine – Asie et Suisse ; et RBC Gestion mondiale 
d’actifs, le plus important gestionnaire d’actifs du secteur privé au Canada et la plus grande société de fonds, qui comprend 
Phillips, Hager & North au Canada (acquise en 2008), RBC Global Asset Management (U.S.) aux États-Unis et Bluebay Asset 
Management au Royaume-Uni (acquise en 2011). M. Lewis est également président du conseil de RBC Gestion mondiale 
d’actifs et cogère le Fonds mondial de croissance de dividendes RBC et le Fonds international de croissance de dividendes 
RBC. 
 
Il dirige également RBC Assurances qui, par l’intermédiaire de ses filiales d’exploitation, offre un vaste éventail de produits et de 
solutions d’assurance voyage, vie, maladie, habitation, automobile, gestion de patrimoine et réassurance, ainsi que des services 
d’assurance crédit et entreprise à une clientèle composée de particuliers, d’entreprises et de groupes. RBC Assurances est l’un 
des groupes les plus importants de compagnies d’assurance détenues par une banque canadienne et elle se classe parmi 
celles qui enregistrent la plus forte croissance au Canada. 
 
De juillet 2000 à mai 2008, il était chef de la direction de RBC Gestion d’Actifs, devenue, sous sa gouverne, la plus grande 
société de fonds communs de placement au Canada (Fonds RBC) et l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au 
Canada. De 2003 à 2007, il a également été chef de produits de la plateforme Particuliers et entreprises – Canada et de son 
unité de gestion de patrimoine. De 1998 à 2000, il a occupé les fonctions de directeur général et de chef, actions, secteur 
institutionnel à RBC Marchés des Capitaux. À ce titre, il était responsable, à l’échelle mondiale, des activités du service Vente, 
négociation et recherche, Secteur institutionnel. Il a également agi à titre de spécialiste des services de banque 
d’investissement, d’analyste chevronné en recherche d’actions et de directeur de la recherche au sein de RBC Marchés des 
Capitaux. 
 
Il est titulaire d’un MBA avec mention de l’Université Harvard. M. Lewis a obtenu son titre de comptable agréé pendant qu’il 
travaillait chez Arthur Andersen & Co., et un baccalauréat en commerce, avec mention très bien, du Trinity College de 
l’Université de Toronto. Il est aussi analyste financier agréé (CFA) et administrateur accrédité de l’Institut des administrateurs de 
sociétés. 
 
M. Lewis est membre et ex-président du conseil d’administration de la Toronto Symphony Orchestra et un ancien membre du 
conseil d’administration de la Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital Foundation et de celui de la Fondation du Centre 
de toxicomanie et de la santé mentale. M. Lewis est en outre membre du conseil d’administration du Canadian Film Centre, 
membre actuel et ex-président de la Bishop’s Company du diocèse anglican de Toronto, et il est parrain et ancien membre du 
conseil de Centraide du Grand Toronto. De plus, M. Lewis occupe les fonctions honoraires de colonel commandant au sein de 
la Branche des services de l’aumônerie des Forces armées canadiennes et est un paroissien actif de l’église Christ Church 
Deer Park, à Toronto. M. Lewis est aussi membre du conseil d’administration et président du comité de la vérification et des 
finances d’Ontario Power Generation Inc.  
  
Il vit à Toronto avec sa femme et a deux enfants. 
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