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Reconnue comme une actrice de premier plan au Québec dans l’industrie du 
recrutement de cadres, Nathalie s’implique principalement en recrutement de dirigeants 
et de membres de conseils d’administration pour le compte d’entreprises publiques et 
privées ainsi que des sociétés d’état. De plus, elle agit comme mentor auprès de 
l’équipe de professionnels du cabinet pour toutes les questions de gouvernance. 

Avant de se joindre à Odgers Berndtson, Nathalie a dirigé sa propre firme de 
recrutement de cadres qu’elle a vendue en 2008. Elle a reçu plusieurs prix et 
distinctions soulignant son entrepreneurship et elle été nommée « Femme 
incontournable RH » en 2012 par le magazine Premières en Affaires. Nathalie est 
chroniqueuse pour le journal Les Affaires et une conférencière recherchée. 

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 du comité aviseur de Velan Media. 

Nathalie Francisci est diplômée en marketing de l’Université de Paris 11 et en second 
cycle en ressources humaines de l’Institut de Gestion sociale de Paris. Elle détient les 
titres de CRHA et IAS.A. 

 

Recognized as an industry leader in Quebec, Nathalie focuses on Executive and Board 
assignments in the financial services sector, as well as for Crown and large not-for-profit 
organizations. She also specializes in corporate governance and acts as an internal 
advisor within the firm on client governance matters. 

Prior to joining Odgers Berndtson, Nathalie built and ran a successful executive search 
business, which she sold in 2008. Her success as an entrepreneur has earned her 
numerous awards and distinctions, including being named one of Quebec’s top women 
in HR in 2012 by Premières en Affaires magazine. Nathalie is also a columnist for the 
newspaper Les Affaires and a renown speaker. 

Nathalie’s interests and expertise revolve around governance and diversity. From 2006 
to 2016, she served as chair, and later co-chair, of the board for the Quebec Chapter of 
the Institute of Corporate Directors. She also teaches for the Directors Education 
Program at McGill University and is a board member for Innergex (TSE: INE) and on teh 
advosiry committee for Velan Media.  
Nathalie holds a Bachelor’s degree in Marketing from Paris-Sud University and a 
Master’s degree in Human Resources from IGS-RH Paris. She also holds a CHRP and 
an ICD.D designation. 



 


