
 

Biographie 
Ashim Khemani, président de Croix Bleue Medavie 

Ashim Khemani a été nommé président de Croix Bleue Medavie le 
27 août 2012. Il assume donc la responsabilité générale de toutes les 
activités de l’entreprise.  

M. Khemani entre en poste fort d’une expérience de 25 ans dans 
l’assurance et les services financiers, les services professionnels et 
l’industrie du commerce de détail. Il a joué un rôle essentiel dans la 
formation et la direction d’équipes nationales et internationales ayant 
pour mission d’exécuter des mandats de croissance, et ce, tant au sein 
de sociétés du secteur public que du secteur privé.  

Avant de se joindre à Croix Bleue Medavie, M. Khemani était dirigeant 
principal du développement pour Sobeys Inc., le deuxième détaillant et 
distributeur d’épicerie en importance au Canada. Il siégeait au comité 
de direction de l’entreprise et était principalement responsable de 
deux corridors, l’un fonctionnel et l’autre commercial. M. Khemani 
dirigeait le Service national des ressources humaines de cette 

entreprise, qui compte quelque 97 000 employés. Il était également responsable du bureau de développement  
de Sobeys.  

M. Khemani a également occupé le poste de président-directeur général d’Aon Consulting Canada après avoir gravi 
les échelons de la direction et dirigé deux des grands secteurs d’activité d’Aon. Aon est une société internationale 
offrant des services professionnels de gestion des risques et de solutions en ressources humaines.  

Plus tôt dans sa carrière, Ashim Khemani a occupé pendant 15 ans des postes de plus en plus importants au sein de 
diverses entreprises de l’industrie de l’assurance, dont Liberty Health (anciennement Croix Bleue de l’Ontario), 
Alliance de prestations privilégiées inc. (assureur général d’Allianz Life), KPMG Canada LLP, la Corporation Johnson 
et La Confédération, Compagnie d'Assurance-Vie. 

M. Khemani est membre du conseil d’administration de la Compagnie d’Assurance-vie Croix Bleue du Canada. Il 
fait également partie du conseil d’administration de Catégorie de société Investissements Russell Inc. et assure la 
présidence du comité de vérification.  

M. Khemani a obtenu son MBA (international) de la Rotman School of Management à l’Université de Toronto et sa 
maîtrise (relations internationales) de la Fletcher School of Law and Diplomacy à la Tufts University. Il détient une 
accréditation à titre d’administrateur (IAS.A.) de l’Institut des administrateurs de sociétés, un diplôme postdoctoral 
du Life Management Institute (FLMI) et la désignation de Certified Employee Benefits Specialist (CEBS). 

Ashim Khemani participe activement à des forums d’élaboration de politiques et donne fréquemment des 
conférences dans des établissements universitaires. Il est également rédacteur et commentateur : il se penche sur 
des sujets comme le comportement concurrentiel, les stratégies de développement d’entreprises et les questions 
de santé et de rendement. Il est l’auteur de Canadian Group Insurance Benefits: A Practitioner’s Guide & Reference 
Manual et a récemment cosigné l’ouvrage Global Health Care Systems—A perspective on issues, practices and 
trends among OECD nations.  
 


