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Paul Desmarais, Jr. 

 

Né en 1954 à Sudbury en Ontario, Paul Desmarais, Jr. a obtenu un baccalauréat en commerce de 

l'Université McGill, puis une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Institut européen 

d'administration des affaires (INSEAD) en France. 

Il s’est joint à Power Corporation du Canada en 1981 et a occupé le poste de vice-président 

l’année suivante. En 1984, il a guidé la création de la Corporation Financière Power afin de 

consolider, sous une même bannière, les principales participations financières de Power et celles 

de Pargesa Holding SA. M. Desmarais a été vice-président de la Financière Power de 1984 à 1986, 

président et chef de l'exploitation de 1986 à 1989, vice-président exécutif du conseil de 1989 à 

1990, président exécutif du conseil de 1990 à 2005, président du comité exécutif de 2006 à 2008 

et co président exécutif du conseil de 2008 à 2020. Il a également été vice-président du conseil 

de Power Corporation de 1991 à 1996. Il est président du conseil de Power Corporation, un poste 

qu’il occupe depuis 1996. Il a auparavant exercé les fonctions de co-chef de la direction de Power 

Corporation de 1996 jusqu’à son départ à la retraite en février 2020. M. Desmarais a été 

président du conseil de Pargesa de 2013 à novembre 2020, au moment où la réorganisation de 

Pargesa a été finalisée. Il a été administrateur de Pargesa de 1992 à 2020.  

Il siège au conseil d'administration et à divers comités du conseil de plusieurs sociétés du groupe 

Power en Amérique du Nord, y compris Great-West Lifeco Inc. et ses principales filiales, ainsi que 

la Société financière IGM Inc. et ses principales filiales. M. Desmarais est également président du 

conseil de Groupe Bruxelles Lambert et membre du conseil de SGS SA. Il a été administrateur de 

LafargeHolcim de 2008 à 2020, de Total SA de 2002 à 2017, de GDF Suez de 2001 à 2014 et 

d’Imerys S.A. de 1998 à 2008. 

En 2005, il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada et Officier de l’Ordre national du Québec 

en 2009. En 2012, il a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur en France. 



 

 

 

Paul Desmarais, Jr. 

Born in Sudbury, Ontario in 1954, Paul Desmarais, Jr. obtained a Bachelor of Commerce degree 

from McGill University and an MBA from the European Institute of Business Administration 

(INSEAD), France.  

He joined Power Corporation of Canada in 1981 and assumed the position of Vice-President the 

following year. In 1984, he led the creation of Power Financial Corporation to consolidate Power’s 

major financial holdings, as well as Pargesa Holding SA, under a single corporate entity. Mr. 

Desmarais served as Vice President of Power Financial from 1984 to 1986, as President and Chief 

Operating Officer from 1986 to 1989, as Executive Vice Chairman from 1989 to 1990, as Executive 

Chairman from 1990 to 2005, as Chairman of the Executive Committee from 2006 to 2008 and 

as Executive Co-Chairman from 2008 until 2020. He also served as Vice-Chairman of Power 

Corporation from 1991 to 1996. He is Chairman of Power Corporation, a position he has held 

since 1996. He previously served as Co-Chief Executive Officer of Power Corporation from 1996 

until his retirement in February 2020. Mr. Desmarais was Chairman of the Board of Pargesa from 

2013 until November 2020, when Pargesa’s reorganization was completed. He was a director of 

Pargesa from 1992 until 2020. He is a director and member of various Board Committees of many 

Power group companies including Great-West Lifeco Inc. and its major subsidiaries, and IGM 

Financial Inc. and its major subsidiaries. He is also Chairman of the Board of Groupe Bruxelles 

Lambert and a Director of SGS SA. He was a Director of LafargeHolcim from 2008 to 2020, of Total 

SA from 2002 to 2017, of GDF Suez from 2001 to 2014, and of Imerys S.A. from 1998 to 2008. 

In 2005, he was named an Officer of the Order of Canada and an Officer of the Ordre national du 

Québec in 2009. In 2012, he was named Chevalier de la Légion d’honneur in France.  


