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Directrice Communication

Dianne Salt est Directrice Communication de
Sodexo et membre du Comité Exécutif de Sodexo
depuis avril 2017. Elle dirige une équipe mondiale
chargée de la stratégie et du positionnement de
la communication de l'entreprise avec ses
collaborateurs, sur les réseaux sociaux, avec la
presse et la communauté financière, entre autres.
Avant de rejoindre Sodexo, Dianne a occupé des
postes dans la communication et les affaires publiques pour des organisations du secteur public
et privé au Canada, notamment dans les services
financiers et l’énergie et les ressources.
Dianne a passé les dix premières années de sa carrière à occuper des postes liés à la communication
dans le secteur public, au Service canadien du renseignement de sécurité et à la Chambre des Communs et au Sénat canadiens. Elle a ensuite rejoint
Imperial Oil, la filiale canadienne d’Exxon Mobil. Elle
est entrée au TD Bank Group (TD) en 2001 où elle
s’est vu confier des postes à responsabilités croissantes, notamment celui de première Vice-présidente des affaires p ubliques et d ’entreprise q ui
couvrait la communication interne et externe, les
relations avec le gouvernement, le partage avec la
communauté, la responsabilité d’entreprise et les
réseaux sociaux.
En 2013, Dianne a rejoint la Royal Bank of Canada
(RBC), l’une des plus grandes banques du monde par
sa capitalisation boursière, au service de 16 millions
de clients au Canada, aux États-Unis et dans 35
autres pays. En tant que première Vice-présidente

de la communication, Dianne dirigeait une équipe
mondiale chargée de la communication stratégique
et du conseil sur les réseaux sociaux en soutient aux
activités de banque privée et de banque d’affaires, de
gestion de patrimoine, d’assurance, de services aux
investisseurs et marchés boursiers.
Défenseur passionnée de la diversité et de l’inclusion, Dianne est sponsor co-exécutif du réseau Disability Voice Taskforce Network de Sodexo, groupe
de travail dont le rôle est de sensibiliser, apporter
des ressources et créer une culture qui intègre,
valorise et implique totalement les personnes en
situation de handicap. Dianne était également
membre des Comités exécutifs sur la diversité à la
RBC et chez TD, et prenait particulièrement à cœur
son rôle de soutien vis-à-vis des communautés
LGBT. Elle a aussi été membre du Conseil d’administration du Toronto Region Immigrant Employment Council qui aide les immigrants à trouver un
emploi qui leur permette de valoriser leurs compétences et leur talent. Enfin, elle a été membre du
Conseil d’administration du Cancer Care Ontario et
du Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale
du Canada.
Dianne est titulaire d’une licence en journalisme
option littérature française obtenue à l’Université
Carleton d’Ottawa, au Canada. Elle est également
accréditée en tant que professionnelle des relations
publiques.
De nationalité canadienne, Dianne est bilingue anglais-français.
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