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Lise Estelle Brault est la Directrice principale de l'encadrement des 
dérivés, le département de l’Autorité des marchés financiers du Québec 
responsable de la mise en œuvre de la politique réglementaire des 
dérivés au Québec, y compris du développement continu de 
l’encadrement des dérivés de gré à gré après la crise financière.  Son 
équipe est également responsable de développer l’expertise de l’Autorité 
dans l’exploitation des données des référentiels centraux.  Dans son rôle, 
elle est responsable de l’agrément des contreparties qui offrent des 
dérivés aux particuliers du Québec et de l’approbation des produits 
disponibles. De plus, elle préside le Comité consultatif sur l’encadrement 
des dérivés, forum de discussion visant à fournir un éclairage pratique et 
maintenir un dialogue ouvert entre les intervenants et le régulateur en ce 

qui a trait à l’efficience de l’encadrement du secteur des dérivés boursiers et de gré à gré. 

Lise Estelle copréside le Comité des dérivés des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
dont le mandat est de mettre au point une approche réglementaire commune pour les marchés 
de dérivés au Canada. 

Lise Estelle est également membre du Comité directeur du groupe de travail sur les fintech de 
l’Autorité, et dirige les travaux du groupe de travail dédié à l’étude de la technologie blockchain 
et de ses impacts potentiels sur les marchés financiers.  Elle a entrepris la création d’un 
laboratoire interne afin d’expérimenter directement avec les nouvelles technologies, dans le but 
d’anticiper les enjeux réglementaires et de protection des investisseurs. 

Lise Estelle a aussi contribué au Comité pour le développement et le leadership des femmes de 
l’Autorité, notamment par l’implantation d’un programme de mentorat. En 2017, elle a remporté 
le prix Étoile montante de l’Association des femmes en finance du Québec. 

Avant de se joindre à l'Autorité, Lise Estelle a cumulé dix ans d'expérience en gestion des 
risques financiers, notamment à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez 
Investissements PSP.  Elle y a développé et appliqué des politiques relatives au risque de 
crédit, de contrepartie et des marchés privés tels l’immobilier et les placements privés.  

Lise Estelle détient une maîtrise de la London School of Economics and Political Science où 
elle a étudié la finance et l'économie.  Elle possède également un baccalauréat bidisciplinaire 
en mathématique et économie de l'Université de Montréal. 

 

 

 


