
 
 
Françoise E. Lyon, Adm. A.  
 
Mme Lyon occupe le poste de Présidente et Associée principale chez DGC Capital depuis septembre 
2017. Elle cumule plus de 27 ans d’expérience dans des postes cadre au sein de l’industrie de la finance 
pour des firmes d’envergure telles Merrill Lynch, Banque Nationale du Canada et Bank of America. 
Mme Lyon détient un BAA de HEC Montréal et un Certificat en Gestion de relations publiques avec 
honneurs de l’Université McGill. Elle détient le titre professionnel d’Administrateur Agréé depuis 1996 
et cumule plusieurs cours spécialisés et accréditations dans l’industrie financière.  
 
Mme Lyon s’implique dans la communauté depuis les touts débuts de sa carrière, surtout au niveau du 
mentorat de jeunes femmes et hommes dans l’industrie de la finance, et cumule près de 20 ans 
d’expérience sur des Conseils d’organismes à but non lucratif, de Fondations, d’associations 
professionnelles et autres. En 2012, Mme Lyon fut la Présidente d’honneur pour le 1er Gala de la 
Fondation Lise Watier et demeure depuis une ambassadrice pour cette Fondation. Cette même année, 
Mme Lyon fut récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour son 
implication communautaire et la lauréate de l’AFFQ en 2013 pour la Bourse annuelle du Collège des 
administrateurs de société. Elle fut choisie en Septembre 2015 comme une des 8 femmes 
incontournables en finance au Québec par le Magazine Première en affaires. Cette même année elle fut 
l’instigatrice de la création du cercle philanthropique, Cercle Force Femme, au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, dont elle occupe toujours la présidence. En 2017, Mme Lyon fut nommée Présidente du 
conseil du Musée des Beaux-Arts du Canada et en Novembre 2018, elle fut nommée présidente du 
conseil de l’AFFQ. Depuis juin 2019, elle est aussi la présidente du IWF Canada (Forum International des 
Femmes), et siège sur le Conseil du IWF Leadership Foundation basé à Washington depuis 2010. Mme 
Lyon fut reconnue en 2018 par le Magazine Entreprendre comme une des 100 femmes leader à 
surveiller au Québec. 
 
Mme Lyon détient une double citoyenneté avec le Canada et la Grande-Bretagne et elle maîtrise le 
français, l’anglais et l’espagnol. Elle a vécu, étudié, travaillé et voyagé dans plus de 45 pays. 
 
 
 
 
 


