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Le professeur Nick Bontis est le plus grand spécialiste 
mondial du capital intellectuel et de ses répercussions 
sur le rendement. Il aide les organisations à multiplier 
leur atout intangible le plus important pour s’assurer un 
avantage concurrentiel durable. Il baigne dans ce 
domaine depuis 1991, année où un article-vedette 
intitulé « Brainpower », paru dans le magasine Fortune, 
a changé le cours de sa vie. Risquant un avenir assuré, 
Nick a quitté une carrière bancaire prometteuse pour 
faire un doctorat dans le domaine du capital intellectuel. 
Sa thèse de doctorat novatrice est devenue un best-
seller au Canada. Les réalisations de ce trentenaire 
pourraient déjà faire l’objet de tout un livre. 

Nick, un conférencier professionnel, a prononcé des 
discours-programmes sur tous les continents pour des 
organisations importantes des secteurs privé et public. 
Ses présentations dynamiques et énergiques 
contiennent des recommandations personnelles et 
collectives pour améliorer l’efficacité individuelle et 
organisationnelle, et elles donnent aux auditoires les 
outils, l’inspiration et l’élan nécessaires pour accélérer 
leur rendement. Ses programmes personnalisés 
présentent une combinaison d’outils de gestion 
pratiques, de recherche universitaire rigoureuse, de 
consultation stratégique et d’humour, éléments 
auxquels s’ajoute une explosion d’exubérance juvénile. 

En tant qu’universitaire, « Nicky B » (comme l’appellent 
ses étudiants) est un professeur de carrière primé qui 
offre dans ses cours un contenu instructif avec une 
énergie qui se fait sentir dès qu’il entre dans une salle. Il 
enseigne actuellement les stratégies d’entreprise aux 
étudiants du premier cycle, la gestion du savoir aux 
étudiants en M.B.A. et les statistiques avancées aux 
étudiants au doctorat à la DeGroote School of Business 
de la McMaster University. Il a récemment été reconnu 
comme le premier professeur de tous les temps à 
recevoir simultanément trois prix d’excellence en 
enseignement et à être nommé professeur de l’année. La 
revue Maclean’s l’a désigné parmi les professeurs les 
plus populaires de la McMaster University pendant six 
années consécutives! TVO l’a récemment reconnu 
comme l’un des 10 meilleurs conférenciers en Ontario. 

Nick a obtenu son doctorat de l’illustre Ivey Business 
School de la Western University, où il a reçu le prix le plus 
prestigieux pour son rendement scolaire. Il a également 
gagné une médaille d’argent canadienne pour le saut en 

longueur, honneur que lui a valu un remarquable saut de 
sept mètres et demi – ce qui fait près de 25 pieds! Nick a 
aussi fait partie de l’équipe de soccer masculin de la 
Western, dont il a été le joueur le plus utile et le meilleur 
marqueur. En tant qu’athlète, Nick a obtenu le titre 
d’étoile nationale, et il a reçu plusieurs prix prestigieux 
lorsqu’il était joueur d’euphonium pour la formation 
symphonique de la Western. 

À titre de consultant, le professeur Bontis est directeur 
de l’Institute for Intellectual Capital Research – une 
importante société d’experts-conseils. Ses services ont 
été sollicités par de grandes organisations, comme les 
Nations Unies, Microsoft, Santé Canada, RBC, Telus, 
Accenture, Enmax, Mitsubishi, et IBM. Tom Stewart, 
actuel rédacteur en chef de Harvard Business Review et 
Fortune Magazine reconnaît en lui un pionnier et l’un des 
vrais experts en capital humain dans le monde. Nick siège 
également au conseil consultatif de plusieurs 
organisations, notamment diverses institutions 
éducatives qui conçoivent et mettent en œuvre des 
programmes de perfectionnement des cadres supérieurs 
à l’échelle du pays. 

En tant qu’écrivain, Nick est corédacteur du Journal of 
Intellectual Capital, et ses ouvrages de recherche, ses 
livres et ses analyses de gestion avant-gardistes lui ont 
valu des éloges dans le monde entier. Il se classe parmi 
les auteurs les plus cités sur le capital intellectuel dans le 
monde. Comme entrepreneur, Nick est le gestionnaire 
du savoir en chef chez Knexa Solutions – la première 
entreprise de solutions logicielles d’échange et de mise 
aux enchères de connaissances, dont le siège se trouve à 
Vancouver. Il a commencé sa carrière à Développement 
des ressources humaines Canada, puis a été à l’emploi de 
KPMG. Il a ensuite travaillé pendant plusieurs années 
pour CIBC Securities Inc. dans divers domaines, 
notamment le marketing, l’analyse des valeurs 
mobilières, le recrutement, l’élaboration de stratégies et 
de logiciels. Il a reçu le prix du président de CIBC pour sa 
remarquable contribution à la banque. 

Grâce à cette combinaison unique de substance et de 
vitalité, Nick est sûr d’enflammer, de divertir et 
d’instruire ses auditoires, tout en leur donnant les outils 
et l’inspiration nécessaires pour accroître davantage leur 
niveau de rendement accéléré. Il vit actuellement à 
Ancaster (Ontario) avec sa femme Stacy et leurs trois 
enfants, Charlie, Dino et Tia Maria. 
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