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Dino Trevisani est président d'IBM Canada Ltée, où il dirige une équipe enthousiaste qui offre de la 
valeur à ses clients et aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à utiliser des technologies 
novatrices pour transformer leurs activités et réaliser leur plein potentiel.  
 
Dino Trevisani fait partie d’un groupe de dirigeants mondiaux d’IBM qui constitue l’équipe Performance 
de la présidente du conseil. Avant sa nomination en janvier 2015, M. Trevisani était directeur en chef 
général, Citigroup. À ce titre, il dirigeait les ventes et l'exécution commerciale pour toutes les activités 
mondiales de Citigroup dans plus de 160 pays.  
 
M. Trevisani a occupé divers postes pendant sa carrière chez IBM, dont plusieurs demandaient une vaste 
expertise dans la gestion et les services financiers, y compris les services bancaires au détail, les  
marchés financiers et l'assurance. De 2008 à 2009, il a été vice-président, Services financiers, pour 
l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et, auparavant, il a été responsable du secteur des services 
financiers d'IBM dans diverses régions, au Canada et aux États-Unis. En tant que vice-président du 
secteur des services financiers au Canada, il a dirigé une équipe de spécialistes qui se consacraient à 
offrir des services de première classe et des applications innovatrices pour aider les banques et les 
compagnies d'assurance canadiennes à prendre de l'expansion et à affronter le marché mondial. 
 
Pendant les 28 ans que Dino a passés chez IBM, il a occupé divers postes de direction dans le domaine 
des finances, de la gestion commerciale, des ventes et du marketing, en plus d'être envoyé en 
détachement international dans plusieurs régions du globe et d'exécuter des mandats d'envergure 
mondiale. Il détient un baccalauréat en commerce de la McMaster University de Hamilton (Ontario) et 
deux MBA, l'un de la Queen’s School of Business de Kingston (Ontario) et l'autre de la Cornell’s Johnson 
School of Management d'Ithaca (New York).  Il est membre de l'équipe Croissance et transformation 
(G&TT) de la haute direction d'IBM.  
 
Dino siège au conseil d'administration du Conference Board of Canada, au conseil consultatif de la 
Cornell's Johnson School of Management et de la Smith School, et au cabinet de campagne Centraide 
2016 de Toronto et de la région de York, à titre de président de la division de la technologie. Il est 
également membre du Conseil canadien des affaires et membre du conseil d’administration du Canadian 
Business/Higher Education Council (BHER) et du conseil interne IBM des universités et des collèges. 
 
Dino a trois enfants. Golfeur passionné, il aime aussi pratiquer divers autres sports.  
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