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M. Guy Cormier est élu président et chef de la direction du Mouvement Desjardins
Lévis, le 19 mars 2016 ‐ Réunis aujourd’hui en assemblée extraordinaire à Lévis, les 256 membres du collège
électoral composé de dirigeants des caisses Desjardins provenant de toutes les régions du Québec ainsi que de
l’Ontario ont élu M. Guy Cormier, premier vice‐président, Réseau des caisses et Services aux particuliers, au
poste de président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, pour un premier mandat de 4 ans. Il
succèdera ainsi à Mme Monique F. Leroux qui occupe ce poste depuis mars 2008.
M. Cormier entrera officiellement en fonction au terme des assemblées générales annuelles du Mouvement
Desjardins, le 9 avril prochain.
Âgé de 46 ans, il est à l’emploi de Desjardins depuis 1992. Au fil de sa carrière, il a été directeur de comptes
Entreprises, directeur général de plusieurs caisses avant d’assumer le poste de vice‐président Finances, Réseau
des caisses, de 2009 à 2012. Il a été nommé premier vice‐président Réseau des caisses en avril 2012 et à son
poste actuel en septembre 2013. Il est notamment responsable du comité aviseur Caisses sur les modes de
financement de la Fédération et la révision de l’offre de service aux caisses ; de la commission Vie coopérative et
liaison avec le réseau ; coleader du programme Expérience membre et client Desjardins ; membre du comité de
gestion Finances et Risques de même que membre du comité de développement des affaires du Mouvement
Desjardins.
M. Cormier est diplômé de HEC Montréal où il a obtenu un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en administration
des affaires. Il y a notamment enseigné la finance pendant près de 8 ans. Il est très engagé dans la communauté
auprès de divers organismes, dont la campagne de financement de l’Université du Québec à Rimouski, la
Fondation de l’Hôpital Général du Lakeshore ou encore la Maison de soins palliatifs Victor‐Gadbois.
« Je suis très honoré d’avoir été choisi parmi des candidats d’aussi grand talent. Je les félicite d’ailleurs pour leur
contribution à ce débat démocratique qui a permis de faire progresser davantage le Mouvement, a déclaré
M. Cormier. Mais je veux surtout remercier les membres du collège électoral de me faire confiance pour
assumer la présidence de ce grand groupe financier coopératif, dont nous sommes tous très fiers. Les échanges
que nous avons eus m’ont notamment permis de mieux saisir encore l’ampleur des défis qui se présentent à
nous. La tâche s’annonce des plus stimulantes! J’aimerais, enfin, rendre hommage à Mme Leroux qui a été à la
barre de Desjardins au cours des huit dernières années et à qui nous devons beaucoup. »
« Je tiens à féliciter chaleureusement M. Cormier pour son élection. C’est non seulement un honneur, mais
aussi un privilège et une grande responsabilité que d’être choisi pour mener à bien les destinées du Mouvement
Desjardins, a pour sa part déclaré la présidente et chef de la direction, Mme Monique F. Leroux. M. Cormier
pourra bien sûr compter sur ma collaboration au cours des prochains mois, tout comme il bénéficiera de l’appui
et du dévouement des dirigeants élus, de l’équipe de direction et de l’ensemble du personnel de Desjardins,
pour l’épauler dans la réalisation de son mandat. »
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À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un
actif de 248,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par
Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa
gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire la
plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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