Guy Cormier, MBA
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

Guy Cormier est président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, premier groupe
financier coopératif au Canada et cinquième au monde avec un actif de 282,1 milliards de
dollars CAN et sept millions de membres et clients.

Il est diplômé de HEC Montréal, où il a obtenu un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en
administration des affaires (MBA), en plus d'y avoir enseigné la finance pendant près de huit
ans.

À l'emploi du Mouvement Desjardins depuis 1992, M. Cormier occupe différents postes dans
son réseau de caisses avant d’accéder à la fonction de directeur général de caisse en 2002. En
2009, il se joint à la Fédération des caisses Desjardins du Québec, à titre de vice‐président
Finances, Réseau des caisses. C’est dans le cadre de cette fonction qu’il participe au G20 Youth
Forum 2011, qui se tient à Paris, en compagnie d’une cinquantaine de jeunes leaders de partout
dans le monde. Il accède au comité de direction du Mouvement Desjardins l’année suivante,
d’abord comme premier vice‐président Réseau des caisses et, à compter de 2013, comme
premier vice‐président Réseau des caisses et Services aux particuliers.

Depuis son élection à la présidence du Mouvement Desjardins au printemps 2016, Guy Cormier
s’emploie à insuffler à l’ensemble de l’organisation, à ses 45 500 employés et à ses 4 400
dirigeants élus une culture d’entreprise forte et partagée, centrée sur les membres et clients. Il
encourage l’innovation au sein de l’organisation, accélère sa transformation numérique ainsi
que le déploiement des services offerts par l’intermédiaire du mobile. Il met aussi en place un
comité aviseur formé de jeunes de 18 à 35 ans afin que ces derniers apportent leur éclairage sur
plusieurs grands dossiers relevant du conseil d’administration et du comité de direction du
Mouvement.

Sous son leadership, le Mouvement Desjardins unit ses forces avec plusieurs partenaires du
monde coopératif canadien pour la création d’une nouvelle société – Patrimoine AVISO – qui est
aujourd’hui l’une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine au Canada. Desjardins

poursuit également ses activités aux États‐Unis, où il possède plusieurs succursales dans l’État
de la Floride.

Tout en continuant à miser sur un partenariat fructueux avec le Crédit Mutuel, l’organisation
renforce ses liens avec l’Europe en concluant une alliance avec le groupe français Siparex. Avec
le concours de Bpifrance et d’Exportation et Développement Canada (EDC), les deux entreprises
mettent notamment sur pied le Fonds Transatlantique qu’elles gèrent conjointement et qui leur
permet de co‐investir dans des PME françaises et québécoises pour les appuyer dans leur
croissance.

Dans ses diverses activités et interventions, Guy Cormier se fait l’ardent promoteur d’un
meilleur partage de la prospérité, d’une économie plus inclusive et d’un développement
économique durable, axé sur les personnes.

