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Noura Hachimi-Idrissi 
 

Banquière privée principale 
 

1350, boulevard René-Lévesque Ouest, 8e étage 
Montréal QC  H3G 1T4 

Téléphone : 514-393-2984 
Courriel : noura.hachimi-idrissi@td.com 

Noura possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine bancaire à la TD où elle a occupé plusieurs 
postes, dont celui de directrice de quatre succursales TD à Montréal. Au fil des ans, elle a fait partie à 
plusieurs reprises du Club des Champions TD en reconnaissance de son engagement, de son esprit 
d’équipe extraordinaire, de son intégrité et de son immense passion pour chacun de ses clients. En 2018, 
Noura a décidé de réorienter sa carrière en devenant banquière privée principale aux Services bancaires 
privés, Gestion de patrimoine TD. Dans ses fonctions, Noura met à profit sa vaste expérience et ses 
compétences en service à la clientèle, en services bancaires personnels, en services bancaires aux 
entreprises et en gestion du crédit et du patrimoine, et ce, dans le but d’offrir un service exceptionnel à ses 
clients. 

Noura est titulaire d’un B.A.A. en finances des HEC. Elle a également suivi le cours sur le commerce des 
valeurs mobilières au Canada (CCVM), le programme des planificateurs financiers personnels, ainsi que la 
formation de responsable de la conformité de la succursale (RCS). Elle est actuellement inscrite au 
programme exécutif de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF). 

Noura est la fière mère de deux enfants (Ismaël et Soraya) qui remplissent ses fins de semaine d’activités 
palpitantes comme le ski, la danse et la natation. Dans ses temps libres, Noura adore la lecture et appuie 
plusieurs causes en tant que bénévole dans l’Ouest-de-l’Île. 

Les services de Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD sont offerts par La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque 
Toronto-Dominion. 
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