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Guy Cormier 
Président et chef de la direction 
Mouvement Desjardins 
 
Diplômé de HEC Montréal, il y a obtenu un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires en 
plus d’y avoir enseigné la finance pendant près de huit ans. Employé du Mouvement Desjardins depuis 1992, M. 
Cormier a occupé plusieurs fonctions dans le réseau des caisses avant d’accéder à celle de directeur général en 
2002. Membre de la haute direction de Desjardins depuis 2012, il a d’abord été nommé premier vice-président, 
Réseau des caisses et ensuite premier vice-président Réseau des caisses et Services aux particuliers. Tout au long 
de son parcours, il a stimulé l’audace et l’innovation afin de rehausser l’expérience des membres et clients. 
 
Depuis son élection à la présidence du Mouvement Desjardins au printemps 2016, Guy Cormier insuffle à 
l’ensemble des 52 000 employés et 2 500 administrateurs une culture d’entreprise axée sur l’intérêt des 
membres et clients. Il a aussi mis en place un comité aviseur formé de jeunes de 18 à 35 ans afin d’obtenir leur 
éclairage sur certains grands dossiers relevant du conseil d’administration et du comité de direction. 
 
Sous sa direction, le Mouvement Desjardins soutient des initiatives structurantes avec, entre autres, la création 
du Fonds du Grand Mouvement de 250 M$ qui réaffirme le leadership socioéconomique de Desjardins. M. 
Cormier se fait également l’ardent défenseur des idéaux du modèle coopératif, de la prospérité partagée et d’une 
économie plus verte et plus inclusive. 
 
En 2020, il devient le parrain d’Academos afin de soutenir les jeunes et de les aider à trouver leur voie et il y 
assure également un rôle de mentor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guy Cormier 
President and CEO 
Desjardins Group 
 
Guy is a graduate of HEC Montréal, where he earned both a bachelor's degree and an MBA. He also taught 
finance there for close to 8 years. He started at Desjardins Group in 1992, assuming a number of roles in the 
caisse network before becoming a general manager in 2002. He joined Desjardins Group's senior management 
team in 2012 as Senior Vice President of the Caisse Network before being appointed Senior Vice President of the 
Caisse Network and Personal Services. Throughout his career, he has pushed for bold and innovative measures 
to improve the member and client experience. 
 
Since being elected President of Desjardins Group in the spring of 2016, Guy Cormier has worked hard to instill 
a strong member- and client focused corporate culture in every one of Desjardins's 52,000 employees and 2,500 
directors. He also established a youth advisory board, where members aged 18 to 35 provide insight on the work 
being done by the board of directors and management committee. 
 
Under Guy's direction, Desjardins Group created the $250 million GoodSpark Fund to support projects with a 
lasting community impact, underscoring Desjardins's leadership on socioeconomic issues. Guy Cormier is also an 
ardent defender of the cooperative model, shared prosperity, and a greener and more inclusive economy. 
 
To support youth and help them find their way, in 2020 Guy became a sponsor of the Academos mentoring 
program in Quebec, where he has now also taken on the role of mentor. 
 


