Nomination d’un leader du domaine
bancaire et de la transformation au conseil
d’administration de Mylo
MONTRÉAL, le 20 mai 2020/ Mylo a le grand plaisir d’annoncer la nomination de Gurmeet Singh
Ahluwalia au sein de son conseil d’administration.
M. Ahluwalia apporte à l’équipe plus de 20 ans d’expérience dans le domaine bancaire auprès des
particuliers et des entreprises, après avoir occupé dernièrement des postes de direction en
finance numérique et transformation, dans différentes régions du monde. En tant que nouveau
venu au conseil, l’une de ses priorités sera de saisir de nouvelles occasions de croissance et de
partenariat pour Mylo.
Résident de Toronto, M. Ahluwalia est associé directeur de la société-conseil StratExLead, dont la
spécialité est d’aider les organisations à établir des stratégies de transformation globale et à les
mettre à exécution. Avant de lancer StratExLead, il a travaillé pour des institutions financières de
premier plan à New York et à Toronto. Dans le cadre des divers rôles qu’il a occupés, il a été
banquier d’affaires, a mené des acquisitions et des cessions au nom de son employeur, a dirigé un
commerce de logiciel-service et sous-traitance à service complet, a été le président du conseil et
président d’une société de fiducie, a dirigé et servi de conseiller pour des transformations
majeures, et a géré les activités d’une division bancaire numérique internationale.
« L’expérience de travail de M. Ahluwalia auprès de certaines des plus grandes banques au monde
sera des plus précieuse, alors que nous explorons des possibilités de partenariat avec des
institutions financières dans le but d’améliorer notre produit et d’accélérer notre croissance, a
affirmé Phil Barrar, fondateur, PDG et membre du conseil d’administration de Mylo. Nous sommes
ravis qu’il partage notre ambition et ait accepté notre invitation de se joindre à notre mission
visant à aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers. »
M. Ahluwalia a également été le président et fondateur de l’organisme de bienfaisance Sikhs
Serving Canada, qui opère la banque alimentaire Seva Food Bank à deux emplacements, et a siégé
au comité consultatif de Statistique Canada. Chez Mylo, il rejoint au sein du conseil
d’administration le président du conseil Liam Cheung, Phil Barrar, PDG, et les investisseurs
fondateurs Jay Ferst et Dominique Ferst. Il se joint au conseil à titre d’administrateur
indépendant, reprenant le siège auparavant alloué à Desjardins Capital pour sa participation dans
Mylo.

« Je suis vraiment content de me joindre au conseil d’administration de Mylo. À chaque
rencontre avec Phil et l’équipe de Mylo, je suis de plus en plus emballé par les possibilités,
l’entreprise et, surtout, sa mission, a affirmé Gurmeet Ahluwalia. Dans un monde post-COVID,

les services offerts par Mylo seront encore plus importants, car nous aidons nos clients du
Canada et de l’étranger à épargner et à investir dans leur avenir. »
La nomination du nouveau membre du conseil d’administration de Mylo suit la ronde de
financement de série A de 10 M$ de la société, menée par la Banque Nationale, qui a été annoncée
en novembre 2019. Mylo a reçu 14 M$ de financement à ce jour.
Pour en savoir davantage au sujet de Mylo, visitez mylo.ai
À propos de Mylo Financial Technologies
Mylo est une entreprise canadienne de technologie financière qui s’est donné la mission sociale
d’aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La société a lancé son application
d’épargne et d’investissement automatisés en juillet 2017. Depuis, 750 000 Canadiens ont
téléchargé Mylo. Au-delà de l’épargne et de l’investissement, Mylo axe ses efforts pour aider les
Canadiens à atteindre leurs objectifs par la réduction des dépenses, la gestion de la dette et la
prise de décisions financières judicieuses. Avant le lancement de son application, Mylo a fait
l’acquisition de la société Tactex Gestion d’actifs, laquelle compte aujourd’hui plus de 140 M$ en
fonds sous gestion. Mylo a mobilisé un total de 14 M$ de financement, capitaux provenant
principalement de la Banque Nationale et de Desjardins (par sa filiale Desjardins Capital), deux des
plus importantes institutions financières du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec lmarshall@mylo.ai

