
BIO 

Présidente du Groupe Diapason inc., Viviane offre des services-conseils en gestion de projets spéciaux, transactionnels, 
stratégiques et en gestion de portefeuille, principalement pour de grandes institutions financières et firmes de 
placements : établissement de la valeur des investissements à capital fermé, plan d’affaires des divisions à l’international 
et gestion de tout projet spécial nécessitant une expertise et de la disponibilité cyclique. 

Analyste financière de formation depuis 23 ans, Viviane Dorval a occupé des postes dans les marchés financiers au sein 
de fonds de pension, de fonds d’investissements et de société de capital de risque.  Elle a également agi à titre  
académique dans l’enseignement de l’évaluation d’entreprise. 

Affiliations et Conseils d’administration 

Viviane a fondé et siégé au conseil du Canadian Investment Performance Council « CIPC » qui régit les activités GIPS au 
Canada pour CFA Institute.  Elle a siégé au conseil d’administration de CFA Québec et de CFA South Florida en plus de 
coordonner plusieurs projets pour CFA Montréal.  Elle a participé à titre de membre du comité de révision d’examens 
CFA (niveaux 2 et 3).  Elle a récemment contribué à l’organisation de la conférence nationale du CICBV 2017.  
Présentement, celle-ci est également impliquée auprès de CFA Québec au sein du comité consultatif stratégique et à 
l’AFFQ à titre de membre du comité adhésions et services aux membres.  Viviane est reconnue pour son approche 
énergique et pleine de ressources; elle ne craint pas de relever des défis! 

Pourquoi mon sujet : La communication 

Viviane a récemment obtenue une maîtrise exécutive des universités McGill et HEC (2015) où elle a su approfondir les 
concepts de la réflexion, de la communication et de la gestion suivant les plus récentes approches et recherches 
universitaires de ces deux grandes universités reconnues.    Elle est une grande fervente des principes de l’entraide,  de 
l’échange, de l’accueille et de la communication. 


