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les trois premières positions du

Top 25 ont été attribuées aux partenaires
de Fiera Capital, qui s’est hissée dans le
peloton de tête des gestionnaires au pays.
Premier constat, quand on lit ce dossier
du Top 25 : bon nombre de sociétés pilotées par les lauréats ont atteint l’an dernier
des sommets inégalés, et ce, en dépit de
vents parfois contraires.
C’est notamment le cas de la Banque
Nationale, que dirige de main de maître
Louis Vachon, notre Personnalité financière de l’année. En 2012, la sixième
banque en importance au pays a établi un
nouveau record de ventes et de profits. Et
elle a vu son bénéfice net doubler depuis
que Louis Vachon en a pris les rênes.
La dernière année a aussi été celle du
rayonnement mondial du mouvement
coopératif, et par ricochet, celle du Mouvement Desjardins, co-hôte du premier
Sommet international des coopératives,
tenu en octobre, à Québec. Couronné de
succès, l’événement devrait connaître une
suite en 2014.
Ce projet tient particulièrement à
cœur à la présidente et chef de la direction du Mouvement, Monique F. Leroux,
un des chefs de file de notre classement
cette année.
Fiera Capital a connu une autre année
digne de mention en 2012. Avec la transaction qui a placé Natcan dans son giron,
elle ajoute la Banque Nationale à son actionnariat, qui comptait déjà le Mouvement Desjardins. Un géant québécois du
placement est né.
Par ailleurs, la firme indépendante a
procédé notamment à quatre acquisitions. Tant son actif que son personnel ont
doublé de taille. De plus, en décembre dernier, son titre avait grimpé de 40 %. Pour la
deuxième année consécutive, son diri-

geant, Jean-Guy Desjardins, Personnalité
financière 2010, occupe le troisième rang
de notre palmarès.
N ouveaux visag es
L’année a été tout aussi fructueuse pour
une des étoiles montantes du Québec financier, François Desjardins, la quarantaine à peine entamée.
Entre autres événements, B2B Banque a
succédé sans peine à l’ancien trust et l’intégration des groupes acquis en 2011 est
presque terminée. Si bien que la nouvelle
banque sert désormais 27 000 conseillers,
soit 8 000 de plus qu’il y a trois ans.
Élu à la quatrième place, François
Desjardins est l’un des cinq nouveaux
venus de notre Top 25 avec Sylvain Brosseau, Jacques Desbiens, Marc Laplante et
Hugo Lavallée.
La cinquième position est décernée à
Luc Bertrand. L’homme fort des marchés
boursiers au pays en 2012 a joué un rôle clé
dans l’acquisition du Groupe TMX, au
terme de plusieurs mois d’efforts concertés dans l’industrie, une transaction dans
laquelle Louis Vachon a aussi joué un rôle
déterminant.
Au total, notre nouvelle cuvée compte
25 portraits de personnalités dynamiques,
dont cinq de femmes, Annie Blouin, Diane
Giard, Monique Gravel, Monique F. Leroux
et Christine Marchildon, toutes emblématiques d’un secteur en excellente santé.
M é t h odo l o g ie
La sélection des 25 personnalités financières a été réalisée en trois grandes
étapes. D’abord, l’équipe de Finance et
Investissement a dressé une liste d’un peu
plus de 50 candidats. Nos recherches nous
ont permis de relever les nouvelles, les
événements marquants, les principales

FI

données boursières et financières de leur
société. Ces données ont été transmises au
jury quelques jours avant une réunion
tenue vers la fin du mois de novembre.
Nous avons alors procédé à la plupart des
nominations du Top 25. Certaines décisions nous ont toutefois demandé plus de
réflexion et des recherches approfondies.
Enfin, en décembre, une conférence téléphonique a permis au jury de mettre au
point le palmarès.
Rappelons que pour être admissible au
Top 25, les candidats doivent œuvrer au
sein d’une firme qui recueille, gère ou investit des avoirs financiers. Les personnes
qui exercent leurs activités au sein des secteurs public et parapublic, de l’assurance
de dommages et de la réglementation ne
sont pas admissibles au palmarès.
Les critères de sélection tiennent
compte principalement des aspects suivants : le caractère exceptionnel des actions et des réalisations du candidat en
2012, la croissance vigoureuse de son
entreprise au cours de l’année, ainsi que
sa contribution et son inf luence dans
l’industrie financière.
FI
Claude Couillard,
rédacteur en chef par intérim, et
Christian Benoit-Lapointe, rédacteur en chef

Un dossier de
Jean-François Barbe,
Christian Benoit-Lapointe,
Claude Couillard, Stéphanie Ferrère,
Léonie Laflamme-Savoie,
Jean-François Parent et
Guillaume Poulin-Goyer
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Louis
Vachon
Président et chef de la direction
Banque Nationale du Canada
Né à Lévis (50 ans)
Actif : 181,3 G$
Effectif : 19 920 employés
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MONIQUE F.
LEROUX
Présidente et chef de la direction
MOUVEMENT DESJARDINS
Née à Montréal (58 ans)
Actif : 200 G$
Effectif : 44 665 employés

En 2012,
la Banque Nationale
a établi un nouveau
record au chapitre des
ventes et des profits.

Auréolé de succès,
le premier Sommet
international des
coopératives aura
une suite en 2014.

pour l’exercice 2012, la banque natio-

lancement est prévu en 2014. « L’année 2013 est une
année de transition. Nous présentons cela à l’interne comme la fin prochaine d’“Un client, une
banque 1.0” et l’arrivée d’“Un client, une banque
2.0”. En ce qui concerne les projets informatiques,
2013 sera une année très chargée », remarque
Louis Vachon.
PLUS GRANDE SATISFACTION. La conclusion de l’acquisition du Groupe TMX. Louis Vachon qualifie la
démarche de long marathon. Maple devait s’associer aux dirigeants de TMX, qui venaient d’échouer
dans leur tentative d’union avec la Bourse de
Londres, notamment en raison de l’offensive de
Maple. Cette dernière devait aussi respecter le processus réglementaire et satisfaire aux exigences de
plusieurs paliers gouvernementaux ainsi qu’à celles
de 12 institutions financières et caisses de retraite
qui composent le groupe acquéreur.
Regrouper dans une même plateforme la chambre
de compensation et les Bourses, soit jumeler la
Bourse Alpha, TMX et Services de dépôt et de compensation CDS, était préférable pour le Canada,
selon Louis Vachon : « Cette approche était la meilleure, tant pour l’actionnaire et pour l’efficacité des
marchés que du point de vue macroprudentiel. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. L’entrepreneuriat. Au cours des
10 prochaines années, 40 % des clients commerciaux de la BN connaîtront une situation de transfert de propriété d’entreprise, estime Louis Vachon :
« C’est énorme ! »
« Il faut une relève entrepreneuriale. C’est pourquoi nous nous engageons, entre autres, auprès de
la Fondation de l’entrepreneurship, de l’École d’Entrepreneurship de Beauce et du Réseau Québec
Global 100. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. To lead is to serve. « On a
toujours la perception que, quand on est en haut, on
se fait servir. La réalité, c’est que quand on est en
haut, c’est pour servir les autres. C’est une valeur de
leadership intéressante. »
PROVERBE FAVORI. « Je l’ai inventé après la crise de
2008, lorsque l’action de la BN a remonté. “On n’a
pas paniqué quand ça allait mal, il ne faut pas se
penser trop fins quand ça va bien.” C’est une façon
de ramener son équipe à la réalité. »

l’année 2012 a été très favorable à des-

Ce sont des projets très structurants pour nous. »
Plus grande satisfaction. Le Sommet des coopératives est aussi le moment le plus satisfaisant de
2012 pour Monique F. Leroux.
« Lors du Sommet, nous pensions rassembler
1 000 personnes. Nous nous sommes retrouvés
avec 2 800 personnes venant de 91 pays différents.
Nous avons eu des discussions et des présentations de très haut niveau. C’était très intéressant,
cela a ouvert toutes sortes de pistes de développement à moyen et à long terme pour le Mouvement
Desjardins et a fourni des occasions pour nos
membres et pour nos employés. C’était décidément un moment très important de 2012 »,
raconte-t-elle.
Plus grande déception. L’Année internationale
des coopératives aura aussi mis en lumière le fait
que ce mode d’entrepreneuriat reste méconnu,
constate Monique F. Leroux.
« Les entreprises coopératives ont une logique
différente et ce n’est pas assez connu. La performance n’est pas une question de prix de l’action, il
s’agit plutôt d’être présent, à long terme, tout en
équilibrant les intérêts multiples de l’entreprise,
soit ceux des membres, des employés, des collectivités et de la société. Il n’y a pas non plus de prise de
contrôle hostile, on protège les emplois et on valorise les milieux », insiste Monique F. Leroux.
Cause préférée. « Certainement l’éducation et
l’entrepreneuriat, qui sont deux sujets qui me
tiennent à cœur. D’ailleurs, j’agis à titre de pré
sidente de la Fondation Desjardins, un organisme
qui soutient la relève et les jeunes sur le plan des
études. »
Meilleur conseil reçu. « Il faut avoir des convictions tout en écoutant, on apprend beaucoup des
gens et cela aide toujours notre jugement. On m’a
aussi dit qu’il fallait avoir confiance en soi et en les
autres puisque, en tant que dirigeants, notre travail est d’amener les gens qui nous entourent à
avoir eux-mêmes confiance. Quand cette confiance est là dans une équipe, il y a un momentum
qui s’installe. »
Proverbe favori. On récolte ce qu’on sème.

nale (BN) a une fois de plus établi un record sur le
plan des revenus et des profits. Par rapport à l’exercice 2011, les premiers ont augmenté de 14 %, à
5,31 G$, et les seconds de 26 %, à 1,63 G$. Le bénéfice net dilué par action se chiffre à 9,32 $ en 2012,
soit une hausse de 35 % par rapport à 2011.
Les actionnaires ont aussi bénéficié de deux majorations du dividende. « Nous réalisons notre
croissance sans faire exploser nos pertes sur
créances et tout en évitant une dilution de nos actionnaires. C’est la croissance ajustée à la dilution
et au risque qui décide de la performance d’une action », soutient Louis Vachon.
En février 2012, la BN a vendu sa filiale Gestion de
portefeuille Natcan pour 309,5 M$ à Fiera Sceptre.
Grâce à cette « transaction judicieuse », la banque a
pris une participation de 35 % dans la nouvelle entité, Fiera Capital, avec option de la porter à 40 %.
Louis Vachon se dit très satisfait de cette participation : « Vu les nouvelles règles de Bâle III, avoir un
intérêt majoritaire serait punitif du point de vue du
capital réglementaire. »
En août, la Corporation d’acquisition Groupe
Maple, dont la BN fait partie et dans laquelle elle a
joué un rôle pivot, a terminé l’acquisition du
Groupe TMX.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. En matière de gestion de patrimoine, la BN déploiera progressivement le modèle d’affaires Gestion privée 1859 dans
l’Ouest canadien, par l’intermédiaire d’un bureau à
Calgary. La banque finalisera l’intégration de Wellington West et de la division de services-conseils
en placement de plein exercice de Valeurs mobilières HSBC (Canada). Elle s’attend à davantage de
synergies liées à la gestion des dépenses et aux
gains d’efficacité. Elle veut augmenter ses revenus
en offrant notamment de l’assurance et des services
de planification financière.
Sur le plan des services aux particuliers et aux
entreprises, la BN prévoit implanter une nouvelle
plateforme d’octroi de financement hypothécaire
dans toutes ses succursales québécoises. En 2013,
l’institution financière préparera également le déploiement d’autres outils informatiques dont le

jardins. Monique F. Leroux la qualifie d’ailleurs de
« globalement excellente pour les affaires », et ce, au
Québec comme dans le reste du Canada.
Dans son bilan de la dernière année, ce n’est toutefois pas sur ces résultats que la grande patronne
de Desjardins a décidé de s’arrêter, mais plutôt sur
2012 à titre d’Année internationale des coopératives, ainsi que sur le Sommet international des
coopératives, qui a eu lieu du 8 au 11 octobre dernier à Québec.
« Les différents événements ont contribué au
rayonnement du mouvement coopératif, et du
même coup, à celui de Desjardins. Nous avons été
les co-hôtes du Sommet international de Québec.
Cet événement a eu, selon moi, un impact considérable pour le mouvement coopératif au Québec et
dans le monde », explique Monique F. Leroux.
En novembre 2012, Monique F. Leroux s’est
rendue au siège de l’Organisation des Nations
Unies (ONU), à New York, où elle a officiellement
déposé la Déclaration de Québec adoptée par
Desjardins et les deux autres hôtes du Sommet :
l’Alliance coopérative internationale et l’Université Saint Mary’s.
Principaux projets pour 2013. En 2013, Desjardins souhaite poursuivre son plan de développement en mettant l’accent sur le ser vice aux
membres et sur le développement de nouveaux
produits et services. « C’est tout simple, mais
en même temps, c’est très exigeant », souligne
Monique F. Leroux.
D’ailleurs, le Sommet international des coopératives aura une suite, puisque Monique F. Leroux
souhaite aller de l’avant avec l’appui d’autres par
tenaires et mettre sur pied un nouveau sommet
en 2014.
« Nous voulons aussi continuer ce que nous
faisons pour le monde coopératif, ce que nous
faison s avec la Fondation Desjardins, soit ce qui
touche les jeunes et l’éducation de la relève, ainsi
que ce que nous faisons avec l’Institut coopératif Desjardins. Nous avons aussi commencé à
ouvrir cet Institut à d’autres groupes coopératifs.
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Jean-Guy
DESJARDINS
Président du conseil, chef de
la direction et chef des placements
CORPORATION FIERA CAPITAL
Né à Montréal (68 ans)
Actif : 64 G$
Effectif : près de 300 employés

En un an,
l’actif sous gestion
a plus que doublé.
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François
Desjardins
Président et chef de la direction
B2B Banque
Né à Montréal (42 ans)
Actif : 23,8 G$
Effectif : 1 000 employés

Grâce à ses acquisitions,
B2B Banque
sert maintenant
27 000 conseillers.
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Luc
Bertrand
Vice-président du conseil
Banque Nationale Groupe
financier
Administrateur
Groupe TMX
Né à Cornwall, Ontario (58 ans)
Actif : s. o.
Effectif : s. o.

La réalisation
de l’acquisition
du Groupe TMX a été
l’événement décisif
de 2012.
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fiera capital a connu une année impor-

rait aussi renforcer davantage la relation avec
Desjardins.
PLUS GRANDE SATISFACTION. Pour Jean-Guy Desjardins, le plus beau coup de l’année a sans doute été
Natcan. « Nous avons réussi à faire cette transaction
tout en conservant notre relation avec le Mouvement Desjardins, ce qui est très important pour
nous », souligne-t-il.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « Sûrement le départ de
certains gestionnaires de Natcan. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. « Je mets beaucoup d’énergie à
aider des organismes philanthropiques. Celui auquel je suis le plus attaché est Centraide. Je pense
qu’ils exercent le même métier que moi, ils gèrent
un portefeuille de dons. Ils placent de l’argent et ils
l’investissent dans les organismes. Ils ont des critères de sélection, d’analyse, de recherche et d’évaluations, et un suivi. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « On m’a toujours dit qu’il y
a différents moyens de faire de l’argent dans une vie,
mais que la seule à laquelle je doive m’intéresser,
c’est de le faire de façon honnête. C’est un conseil
que j’ai reçu de plusieurs personnes dans ma vie,
dont mes parents. J’essaie de faire passer aussi ces
notions d’intégrité, d’équité et de respect. »
PROVERBE FAVORI. « Never give up, ne jamais laisser tomber. Cela fait vraiment partie de moi, de
mon éducation. »

une année particulièrement fruc-

personnel, ma plus grande satisfaction aura été de
voir croître l’équipe, et de voir tous les membres de
l’équipe, à tous les échelons, faire des choses qu’ils
n’avaient jamais faites et grandir. »
Ceci expliquant cela, B2B n’est plus du tout aujourd’hui ce qu’elle était en 2010. « Nous servons
maintenant 27 000 conseillers au lieu de 19 000,
nous offrons désormais cinq gammes de produits
dans cinq créneaux partout au Canada, ainsi qu’un
service bancaire complet par l’entremise des
conseillers financiers dans tout le Canada. »
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « Il y a des moments où
j’aurais aimé faire mieux et plaire à plus de gens. Il a
fallu faire des choix en ce qui a trait aux produits,
pour éliminer les doublons. Cela a été difficile. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. Il partage son temps entre trois
causes qu’il apprécie particulièrement. « Les familles de militaires, qui font des sacrifices et qu’il
faut soutenir, et les jeunes qui veulent être nos futurs leaders. » Depuis peu, il s’intéresse également
au Grand Nord et à son environnement.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Pour s’améliorer, il faut
toujours se comparer à soi-même plutôt qu’aux
autres. Il faut voir combien nous avons progressé par
rapport à la personne que nous étions auparavant. »
PROVERBE FAVORI. « Ne jamais abandonner, ne jamais laisser tomber », traduction libre de Never give
up, never surrender, un adage qui le suit partout.

pour l’homme fort des marchés bour-

ailleurs au Canada », dit celui qui est chargé du développement des relations d’affaires avec « les
clients corporatifs, institutionnels et gouvernementaux au Canada ».
PLUS GRANDE SATISFACTION. L’acquisition de TMX
est sans contredit la réalisation dont Luc Bertrand
tire le plus de satisfaction. Le vote des actionnaires
du TMX, qui s’est soldé par la passation de 91 % des
actions au Groupe Maple, en juillet dernier, a été un
immense soulagement pour Luc Bertrand et pour
ses partenaires.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « J’ai été très déçu de voir
toute la corruption. J’ai de la difficulté à concevoir
que des gens qui prennent des responsabilités fiduciaires et sociales » se retrouvent aujourd’hui mis
au banc des accusés pour avoir abusé de la confiance du public.
CAUSE PRÉFÉRÉE. Le soutien aux aidants naturels,
« notamment aux personnes autistes », lui tient
particulièrement à cœur pour des raisons qu’il
préfère garder confidentielles.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Il faut toujours être honnête et intègre », remarque Luc Bertand. Alors que
le monde des affaires compte un bon nombre de
personnalités plutôt agressives, voire impitoyables,
« si l’honnêteté et l’intégrité sont là, on peut agir
en confiance ».
PROVERBE FAVORI. « Ne pas faire aux autres ce qu’on
ne voudrait pas qu’on nous fasse. »

tante en 2012. L’entreprise a procédé à quatre acquisitions de taille : d’abord, les activités de portefeuille
Natcan en février ; ensuite, Roycom, une firme de
gestion de placements immobiliers d’Halifax en
avril ; puis Canadian Wealth Management en Alberta
en octobre 2012 ; et enfin, les portefeuilles d’UBS en
décembre dernier.
Le mois dernier, la firme a acquis des actifs de
gestion alternative de placement GMP Investment
Management. Fiera Capital est passée de 160 employés à près de 300 en un an, et son actif a crû de
30 G$ à près de 64 G$. Avec Canadian Wealth Management, Fiera Capital veut accélérer son développement dans les domaines de la gestion privée et de
la distribution de ses fonds dans l’Ouest canadien.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. D’un point de vue
stratégique, l’initiative aux États-Unis est susceptible d’avoir un impact majeur sur l’organisation
d’ici cinq à dix ans. Deux professionnels de Fiera
Axium vont se joindre au bureau de New York. L’objectif est de faire, dans quelques années, de l’infrastructure à plus grande échelle dans le marché américain. « Nous aurions également comme priorité de
faire l’acquisition d’un groupe de gestion en marchés émergents, que ce soit en actions ou en revenu
fixe. Nous réaliserons fort probablement d’autres
acquisitions en 2013. » Jean-Guy Desjardins aime-

tueuse pour le jeune dirigeant de la toute nouvelle
B2B Banque lui permet de se hisser pour la première fois dans notre Top 25 annuel.
Selon François Desjardins, 2012 a été « une année
positive, avec beaucoup de développements et de
réalisations » : la conversion de l’ancien trust en
banque à charte et l’intégration des acquisitions
faites l’année précédente, AGF et MRS, sont les mesures du succès de la dernière année.
Outre ces résultats, « il faut aussi considérer tout
le travail qui a été effectué » en amont de ces déploiements. « Il faut de bonnes fondations sur lesquelles appuyer nos accomplissements », ajoutet-il, ajoutant que les dernières années « ont prouvé
que notre entreprise est bien établie ».
La croissance de B2B découle d’un « plan stratégique, appuyé par la direction, les gestionnaires et
l’équipe ». C’est une des clés de voûte de la réussite
de B2B, estime François Desjardins, selon qui une
entreprise se développe « au moyen de ses équipes,
de son plan et des gestes qu’elle pose ».
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Sa priorité est de
« terminer avec succès les deux intégrations, de minimiser les impacts sur les clients » et de remettre
l’accent sur l’excellence opérationnelle et la croissance interne.
Plus grande satisfaction. « D’un point de vue plus

siers au pays en 2012, la finalisation de l’acquisition
du Groupe TMX a été sans contredit une réalisation majeure.
Année mouvementée pour Luc Bertrand, qui a
négocié ferme pour gagner chaque parcelle du terrain que Maple a pu occuper au cours de 2012, à la
suite du rejet de l’offre d’achat du London Stock Exchange, à l’été 2011.
L’acceptation par Groupe TMX de l’offre de
Maple, a « modifié la dynamique des négociations ».
Avec l’appui de la direction du TMX, « cela a changé
complètement la façon d’aborder la transaction.
C’est à partir de ce moment-là que le dossier a pu
progresser de façon décisive. »
L’entité créée par Groupe Maple est une des rares
entreprises dans le monde à contrôler toutes les
étapes et tous les services boursiers : « Les Bourses
qui contrôlent leur chambre de compensation sont
très rares ».
C’est pourquoi il a fallu consacrer beaucoup
d’énergie à convaincre les actionnaires, les régulateurs et les marchés que la transaction était la
bonne. Sans compter qu’il fallait aussi satisfaire aux
exigences des régulateurs.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Il entend se consacrer au développement des activités bancaires d’investissement de la Banque Nationale pour l’année
courante. « Nous entendons prendre plus de place
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Luc Bachand
Vice-président du conseil et chef
BMO Marché des capitaux - Québec
Né à Montréal (55 ans)
Valeur des transactions : 15 G$
au Québec, 97 G$ pour le Canada
Effectif : 75 chez BMO Marché des
capitaux, 5 000 chez BMO au Québec

L’année 2012 a été
exceptionnelle pour
BMO Marchés des
capitaux au Québec.

DENIS BERTHIAUME
Premier vice-président et
directeur général,
Gestion de patrimoine et
Assurance de personnes
MOUVEMENT DESJARDINS
Né à Montréal (50 ans)
Actif : 92 G$
Effectif : 5 600 employés

L’assureur recrute de
plus en plus de clients à
l’extérieur du Québec et
souhaite y poursuivre
son expansion.

ANNIE BLOUIN
Vice-présidente
Stratégie gestion relationnelle
RBC Services aux investisseurs
Née à Trois-Rivières (47 ans)
Actif : 2 800 G$
Effectif : 5 640 employés

En 2012, RBC Services
aux investisseurs a
augmenté son actif.

« cette année a été exceptionnelle,

sion a été prise de conserver une force importante
au Québec », relate Luc Bachand.
Au cours de la dernière décennie, BMO marché des
capitaux a piloté 77 transactions, par rapport à une
trentaine pour son plus proche concurrent, CIBC.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. « J’aimerais obtenir
une fois de plus les mêmes résultats, dit-il. Mais nous
voulons également continuer à avoir le respect de
nos clients. Il ne faut jamais oublier que nos concurrents aussi sont bons. Il faut toujours se réinventer et
rester à l’affût de la prochaine transaction. »
PLUS GRANDE SATISFACTION. « Les résultats. Mais
aussi le fait que nous avons réussi à attirer beaucoup de talent. Plusieurs jeunes se sont joints à
notre équipe au cours de la dernière année. »
PLUS GRANDE DÉCEPTION. Le ralentissement mondial, le prix des ressources naturelles au Canada,
qui a notamment ralenti les activités d’investissement dans le cadre du Plan Nord québécois.
CAUSE PRÉFÉRÉE. Il siège au conseil de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine et à celui de la Fondation des maladies mentales. « Tout ce qui touche
les jeunes. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Mon premier patron me
disait d’être toujours respectueux des clients, mais
aussi des concurrents. Montréal est un petit marché. »
PROVERBE FAVORI. « On ne perd jamais. Parfois, c’est
le temps qui nous rattrape », disait Vince Lombardi.

denis berthiaume est satisfait de l’an-

de produits. « Les changements à la tarification sont
constants. De plus, nous réexaminons continuellement nos produits afin de maintenir leur rentabilité
dans un contexte de très bas taux d’intérêt. »
PLUS GRANDE SATISFACTION. « Le produit Prêt-àconduire est une de nos plus belles réussites. » Proposée par les concessionnaires automobiles, cette
assurance prêt comprend une assurance vie sans
frais supplémentaires. Le client peut y ajouter une
assurance invalidité. « C’est un produit très innovant », affirme Denis Berthiaume.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. Le dirigeant de Desjardins
déplore les scandales survenus chez UBS et Barclays. « La confiance des gens est touchée. L’industrie financière a un déficit de crédibilité. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. Denis Berthiaume a participé en
2012 aux activités de la Fondation de l’Hôpital
Louis-H. Lafontaine. Et cette année, il s’engagera
auprès de Portage, un organisme qui encourage la
réadaptation des toxicomanes.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. Bien cerner les enjeux et
communiquer clairement, tant avec les employés
qu’avec les collègues. « Il faut s’assurer qu’on se
comprend bien et qu’on va tous dans la même direction. Une de mes tâches consiste à diminuer le
nombre de zones d’incertitude
PROVERBE FAVORI. Denis Berthiaume n’est pas un
amateur de dictons. « Ce n’est pas dans ma nature. »

l’année 2012 a été forte en émotions

vices aux investisseurs n’a perdu aucun client :
« L’intégration vers RBC s’est vraiment faite en douceur. Non seulement nous n’avons pas perdu de
clients, mais nous avons aussi réussi à augmenter
un peu notre actif ».
De plus, RBC Services aux investisseurs a conservé toutes les mentions obtenues au cours des années précédentes dans les différents sondages qui
mesurent la qualité des services des gardiens de
valeurs partout dans le monde.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. Dans un contexte aussi
difficile, RBC Services aux investisseurs a dû mettre
la pédale douce. « Des projets d’expansion internationale ont dû être ralentis ou réévalués, explique
Annie Blouin. La croissance en Asie et aux ÉtatsUnis a été réalisée, mais à moindre échelle. Cela a
retardé des dossiers qui pourront bientôt reprendre
de la vitesse. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. L’avancement des femmes en
finance.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Il faut chercher à engager
des gens qui vous feront avancer, mais qui feront
aussi progresser l’entreprise que vous servez. Il ne
faut donc pas craindre d’engager des gens plus brillants que soi. »
PROVERBE FAVORI. « Cest une phrase de F. Scott
Fitzgerald que j’aime : “Je parle avec l’autorité de
l’échec”. »

l’équivalent des années 1976-1977, alors que le Canadien n’avait perdu que sept ou huit parties pendant la saison », relate Luc Bachand. Ainsi, 17 des
23 financements requis par les sociétés publiques
québécoises en 2012 ont été confiés à BMO Marché
des capitaux.
Le contexte s’y prête particulièrement bien, selon
lui, puisque les évaluations comptables des sociétés
québécoises sont meilleures que celles des entreprises américaines, que le dollar est fort et que les
conseils d’administration envisagent les choses de
manière positive.
Luc Bachand et son équipe ont piloté plusieurs
transactions importantes. « BCE-Astral, Cominar,
Miranda, Genivar, la défense de Rona, la vente d’Alliance Vivafilms », toutes ces transactions ont permis à BMO de se démarquer de la concurrence.
En outre, les grandes transactions internationales, comme l’acquisition d’une chaîne de dépanneurs en Scandinavie par Couche-Tard, celle de
l’américaine Logika par CGI et celle de Morningstar
Foods aux États-Unis par Saputo, témoignent d’un
marché vigoureux dont BMO Marché des capitaux a
pu tirer profit. L’avantage concurrentiel de BMO
reste cependant sa forte présence québécoise. Lors
de la fusion qui a mené à la création de BMO Marché des capitaux pendant les années 1990, « la déci-

née 2012. « J’ai la chance de piloter une équipe forte,
directement liée aux réussites réalisées dans plusieurs secteurs », raconte-t-il.
L’assurance collective est un de ces domaines. « En
2012, les deux tiers des nouvelles affaires en assurance collective viennent de l’extérieur du Québec. »
Les activités de la Financière MGI, acquise en
août 2011, sont maintenant totalement intégrées à
celles du Mouvement. Principalement actif dans
l’Ouest canadien, ce courtier de fonds communs de
placement a été renommé Desjardins Sécurité financière Investissements. « Le nom Desjardins est
porteur hors Québec, et parmi la centaine de courtiers de MGI, un seul a décidé de quitter le navire »,
dit fièrement Denis Berthiaume
Il se dit heureux des résultats financiers. Lors des
neuf premiers mois de 2012, la part des excédents nets
venant de la gestion de patrimoine et de l’assurance
de personnes, tels que remis au groupe, ont augmenté
de 3,4 %, alors que les revenus ont diminué de 9,9 %.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Denis Berthiaume
entend favoriser le développement de la distribution
à l’échelle pancanadienne. « Il pourrait y avoir de
nouvelles acquisitions. Nous voulons aussi développer des ententes avec des coopératives financières
de l’Ouest du pays. » Le dirigeant portera une attention particulière au service à la clientèle et à l’offre

pour Annie Blouin, principalement en raison du
rachat par RBC de la part autrefois détenue par la
banque franco-belge Dexia. Lorsque des craintes
ont commencé à circuler quant à la solidité de
Dexia, RBC s’est imposée pour garantir la viabilité
de sa filiale. Par la suite, RBC Dexia est devenue RBC
Services aux investisseurs.
« Quand vous vous appelez RBC Dexia et que
Dexia est en difficulté, ce n’est pas agréable pour les
clients. Par contre, si les gens qui les servent sont
directs, ouverts et disponibles, ce sera moins pénible pour eux. Peut-être qu’on a moins senti la
controverse au Québec, mais notre entreprise a négocié avec succès une période difficile », explique
Annie Blouin.
Elle a d’ailleurs agi à titre de responsable du programme de communication à l’échelle mondiale
durant l’intégration, en plus de se charger de la stratégie de rétention de la clientèle.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Annie Blouin s’attend encore à quelques turbulences en 2013, et ce,
sur plusieurs plans : « Nous continuerons à nous
concentrer sur la clé de notre réussite : le service à la
clientèle. Plusieurs possibilités s’offrent maintenant à nous au sein de RBC ».
PLUS GRANDE SATISFACTION. Annie Blouin est très
fière du fait que, malgré les événements, RBC Ser-
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SYLVAIN BROSSEAU
Président et chef de l’exploitation
CORPORATION FIERA CAPITAL
Né à Montréal (50 ans)
Actif : 64 G$
Effectif : près de 300 employés

En parallèle
des acquisitions,
la firme a gagné plus
de 3 G$ d’actif en
nouveaux mandats
institutionnels.

YVON CHAREST
Président et chef de la direction
INDUSTRIELLE ALLIANCE,
ASSURANCE ET SERVICES
FINANCIERS
Né à Charlesbourg (56 ans)
Actif : plus de 80 G$
Effectif : plus de 4 200 employés

Malgré les taux toujours
bas et en dépit de
la volatilité boursière,
le groupe a accru son
bénéfice et son ratio
de solvabilité.

JACQUES DESBIENS
Président-directeur général et
président du conseil d’administration
UV MUTUELLE
Né à Saint-Siméon (60 ans)
Actif : 1,7 G$
Effectif : 110 employés

En 2012, UV Mutuelle
a connu une hausse du
bénéfice net pour la
21e année consécutive.

l’année 2012 a été exceptionnelle. l’en-

GMP Investment Management, à Toronto.
PLUS GRANDE SATISFACTION. « La transaction avec
Natcan est la plus satisfaisante. Personnellement, elle a été pendant longtemps mon dossier prioritaire et nous nous sommes assurés de
pouvoir garder la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins. »
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « Je dirais que la valeur de
notre entreprise n’est pas encore pleinement
représentée au niveau de l’action. Nous savons que
la valeur de l’entreprise que nous sommes en train
de bâtir est plus grande que la perception que le
marché en a. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. « Je suis principalement engagé
dans Centraide, notamment pendant les campagnes de financement. J’aime le fait que, par l’intermédiaire d’un grand nombre d’organismes de la
région de Montréal, Centraide aide les plus démunis, notamment les enfants. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Jean-Guy Desjardins
m’a conseillé de sortir de ma zone de confort,
même si ma carrière allait très bien. Il m’a con
seillé d’explorer d’autres facettes de mes compétences, et c’est ce qui m’a mené au poste que j’occupe aujourd’hui. »
PROVERBE FAVORI. « Tout vient à point à qui sait attendre. Je suis très patient, je me fixe des objectifs à
long terme et je ne lâche pas prise. »

« les taux d’intérêt se sont maintenus à

de produits d’assurance vie. « Il faut s’adapter aux
conditions de marché et créer des produits à primes
ajustables ou à primes non garanties. »
PLUS GRANDE SATISFACTION. « La performance du
secteur Gestion de patrimoine. » De fait, l’apport de
celui-ci au bénéfice d’exploitation se situe à 44 % en
2012, par rapport à 22 % en 2009, à 37 % en 2010 et à
42 % en 2011.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. La fin des nouvelles ventes
du produit à garantie de retrait à vie (GRV) Ecoflextra. « Les exigences de la réglementation nuisent à
la création de produits utiles aux retraités. Elles
sont trop élevées en termes de capital pour les assureurs », dit Yvon Charest.
CAUSE PRÉFÉRÉE. Coprésident de la campagne
Centraide pour la région de Québec–ChaudièreAppalaches 2012, Yvon Charest estime qu’il faut
donner afin de raviver l’espoir chez les moins nantis. « Les donateurs doivent s’afficher, ce qui crée un
effet boule de neige. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Il faut conquérir le feedback. » Yvon Charest constate que plusieurs ne
donnent pas leur opinion, de crainte de blesser ou
d’être mal interprétés. Or, « l’opinion des autres est
essentielle pour s’améliorer ».
PROVERBE FAVORI. « Avoir des choses que les autres
n’ont pas implique qu’on fasse des choses que les
autres ne font pas. »

uv mutuelle peut se féliciter pour l’an-

fait des acquisitions qui comptent pour la moitié de
sa rentabilité.
PLUS GRANDE SATISFACTION. La hausse des profits
pour la 21e année consécutive et l’acquisition du
portefeuille d’Union du Canada.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. Les taux d’intérêt constituent sa plus grande déception. « En plus de l’impact immédiat sur les résultats, tant que cela durera, cela retardera ou freinera le développement.
D’un autre côté, cela peut créer des occasions
comme celle d’Union du Canada. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. UV Mutuelle souscrit à des causes auprès des plus démunis avec la Tablée po
pulaire, mais aussi auprès des jeunes du Club des
petits déjeuners. Jacques Desbiens s’est également
engagé à titre de président dans la campagne de
financement pour l’implantation d’un campus
à Drummondville.
Lieutenant-colonel honoraire du 6e bataillon du
Royal 22e Régiment, il soumet de nouveau sa candidature cette année pour faire le lien entre l’armée et
la société civile.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. Ce n’est pas tant un conseil
reçu de vive voix qu’une attitude à adopter : savoir
profiter des occasions qui se présentent.
PROVERBE FAVORI. Il cite le proverbe indien : « On ne
juge pas un homme à ce qu’il a, mais à ce qu’il fait
avec ce qu’il a ».

treprise a procédé à d’importantes acquisitions : les
activités de portefeuille Natcan ; Roycom, une
firme de gestion de placements immobiliers à Halifax ; Canadian Wealth Management en Alberta, et
les portefeuilles d’UBS. La filiale Fiera Immobilier
fonctionne bien et Fiera Axium Infrastructure vient
de lever 250 M$. En incluant UBS, l’actif est passé
en un an de 30 à 64 G$.
En parallèle, Fiera Capital a gagné plus de 3 G$
d’actif en nouveaux mandats institutionnels.
« Nous sommes devenu le troisième plus important
gestionnaire d’actif indépendant du Canada en
moins de 10 ans. »
PRINCIPAUX PROJETS EN 2013. Le marché américain
sera très important. La firme a un bureau à New
York et souhaite aussi réaliser des acquisitions pour
combler des segments dont elle est absente, comme
celui des marchés émergents.
« Au lancement de Fiera Capital en 2003, nous
voulions un modèle d’affaires diversifié avec plusieurs équipes de placement ayant des spécialités
dans toutes les catégories d’actif. Aujourd’hui, nous
avons 20 équipes de placement (dont Fiera Axium
et Fiera Immobilier), et l’idée est d’étendre cette
diversification. »
D’ailleurs, le mois dernier, la firme a acquis des
actifs de gestion alternative de placement de

des niveaux très bas et les marchés boursiers ont
connu un creux à la fin du mois de mai. Notre rentabilité s’est tout de même accrue et notre ratio de solvabilité s’est amélioré », dit Yvon Charest.
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre, Industrielle Alliance (IA) affiche des bé
néfices nets en hausse de 9 %. Et le ratio de solvabilité a grimpé à 211 %, alors que l’objectif était de
175 à 200 %.
IA a continué à miser sur les produits non traditionnels comme l’assurance auto et habitation, les
fonds communs de placement et les garanties vendues par des concessionnaires automobiles. Ces
produits exigent moins de capital, ce qui limite
l’impact des taux. En 2012, la vente de produits non
traditionnels représentait 43 % du bénéfice d’exploitation avant impôt d’IA, par rapport à 33 % en
2011 et à 28 % en 2010.
En août, IA s’est départie des activités de rentes,
gourmandes en capital, de ses filiales américaines.
Ces dernières se concentrent désormais en assurance
vie. « Cette transaction a été réalisée avec profit, ce
qui n’était pas évident », signale Yvon Charest. La
vente de ce bloc d’affaires a généré un gain de 37,4 M$
et une hausse de 12 points du ratio de solvabilité.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Yvon Charest envisage un « grand questionnement » sur les gammes

née 2012, où elle a connu une hausse du bénéfice
net pour la 21e année consécutive. Jacques Desbiens
avoue qu’il ne s’y attendait pas, notamment à cause
de la baisse des taux d’intérêt. La mutuelle de
Drummondville affiche un bénéfice de 16,3 M$
pour 2012.
Parmi les réalisations figurent l’agrandissement
du siège social et l’emménagement au début de
l’année dernière. « Nous avons fait l’acquisition du
portefeuille d’Union du Canada, mise en liquidation en février dernier. Nous avons aussi acheté un
autre petit portefeuille d’assurance vie individuelle. Nous avons renégocié de façon gagnantgagna nt une entente de réassurance », explique
Jacques Desbiens.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. La mutuelle veut
croître sur le plan de l’assurance vie collective.
Selon lui, l’organisation doit repenser son offre de
produits, tout comme les autres compagnies devront le faire en cours d’année, afin de diminuer
l’impact de la baisse des taux d’intérêt.
« Nous allons restructurer des produits de vie
individuelle en 2013. Nous avions déjà commencé
l’an dernier. »
Récemment, la mutuelle a pris un peu plus de
participations dans les obligations corporatives.
Depuis les 15 dernières années, la compagnie a
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Daniel dupont
Gestionnaire de portefeuille
FIDELITY INVESTMENTS Canada
Né à Sherbrooke (35 ans)
Actif : 5,16 G$

hugo lavallée
Gestionnaire de portefeuille
FIDELITY INVESTMENTS canada
Né à Laval (33 ans)
Actif : 2,25 G$

Maxime lemieux
Gestionnaire de portefeuille
FIDELITY INVESTMENTS canada
Né à Québec (39 ans)
Actif : 4,2 G$
Fidelity Canada
Effectif : 605 employés au pays

ROBERT FRANCES
Président et chef de la direction
GROUPE FINANCIER PEAK
Né à Montréal (47 ans)
Actif : 6,5 G$
Effectif : un peu plus de
1 300 conseillers et employés au pays

Peak a poursuivi
son expansion et accru
sa présence au Québec
comme dans l’Ouest
canadien.

DIANE GIARD
Première vice-présidente à la
direction, Particuliers et Entreprises,
membre du bureau de la présidence
BANQUE NATIONALE DU CANADA
Née à Montréal (52 ans)
Actif : 174,8 G$
Effectif : 8 335 employés dans
son service

L’institution souhaite
accentuer sa position
comme banque des
entrepreneurs et être
plus présente auprès
des PME.
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au cours des deux dernières années,

PLUS GRANDE DÉCEPTION. « J’aurais aimé plus de volatilité, explique Daniel Dupont, pour cadrer avec
ma philosophie et mon processus d’investissement.
La volatilité n’a jamais été très élevée et n’a pas duré
longtemps. Il y a eu de l’incertitude, mais pas forcément de la volatilité dans les prix et donc pas suffisamment d’occasions à mon goût. Or, ce sont les
périodes de volatilité qui nous permettent vraiment
de nous démarquer. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. Tous trois s’investissent en matière de relève. Ils ont étudié à McGill et se sont engagés avec l’université dans un programme axé sur
la gestion de portefeuille. En 2012, Fidelity a d’ailleurs engagé deux analystes formés à McGill.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Ce qui m’a beaucoup aidé,
c’est d’avoir de la patience envers l’entreprise, quand
j’investis, mais aussi dans ma carrière », précise
Hugo Lavallée. Pour Daniel Dupont, ce n’est pas tant
un conseil reçu que de regarder comment les meilleurs gestionnaires de Fidelity travaillent. « On voit
qu’ils ont un processus d’investissement bien défini.
J’essaie d’en faire autant et de toujours garder le
cap. » Pour Maxime Lemieux, un conseil qu’on lui a
toujours donné, c’est de diversifier ses portefeuilles
et de protéger ses arrières.
PROVERBE FAVORI. Celui de Maxime Lemieux : « Ne
jamais rien tenir pour acquis », car les choses peuvent changer à tout moment.

en 2012, groupe financier peak a lancé

conseillers de travailler avec les nouvelles technologies. « Les conseillers ont traversé des années difficiles et nous voulons les outiller pour faire face à
ce qui se passe, tout en restant indépendants, explique-t-il. Si jamais on en venait à éliminer les
commissions de suivi, par exemple, nous aimerions
donner les outils aux conseillers qui veulent fonctionner sur honoraires. »
PLUS GRANDE SATISFACTION. « Le recrutement s’est
très bien déroulé en 2012. De plus, je suis très fier de
voir qu’on discute du conseil indépendant dans des
médias grand public », indique Robert Frances.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. Robert Frances est déçu
de constater le manque d’intégrité et la banali
sation de pratiques commerciales douteuses : « La
crise financière a été pénible. Des conflits d’intérêts importants apparaissent et il faut commencer à
s’y attarder ».
CAUSE PRÉFÉRÉE. « C’est sans aucun doute l’entrepreneuriat. Au Québec, plus particulièrement, c’est
d’encourager les jeunes à prendre des risques et à se
lancer en affaires. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Il faut découvrir ses valeurs et s’assurer que nos décisions d’affaires sont
toujours conformes à celles-ci. »
PROVERBE FAVORI. « On peut accomplir n’importe
quoi dans la vie pourvu qu’on soit prêt à reconnaître la contribution de l’autre ! »

en poste depuis mai 2012 dans le service

comme banque des entrepreneurs et augmenter sa
présence dans le marché de la PME.
PLUS GRANDE SATISFACTION. « C’est de m’être joint à
la BN et d’en renforcer le positionnement comme la
banque qui s’occupe vraiment de ses clients grâce à
notre “promesse-client”. » D’ailleurs, la banque a
acquis 100 000 nouveaux clients en 2012.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. La baisse des marges est
une déception, mais elle s’explique par le marché.
« Je voudrais toujours avancer plus vite, et donc, le
fait de ne pas avoir réalisé aussi rapidement que je
l’aurais voulu les avancées technologiques qui faciliteront l’efficience de ma force de vente avec les
clients est une déception. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. Les enfants lui tiennent particulièrement à cœur. Diane Giard siège au conseil de la
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et
elle est très engagée dans la cause du Club des petits-déjeuners du Québec.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. Au début de sa carrière, un
de ses patrons lui a conseillé d’avoir une vision
claire, de comprendre comment elle atteindrait ses
objectifs et d’être imputable des résultats. « Autrement dit, d’être en contrôle de ma vie. Je trouve que
les gens sont beaucoup plus mobilisés et engagés
lorsqu’ils comprennent votre vision. »
PROVERBE FAVORI. Sans aucune hésitation : « Le
meilleur reste à venir ! »

Daniel Dupont et Hugo Lavallée ont pris des responsabilités supplémentaires et gèrent de nouveaux fonds. Leur actif a crû depuis 2011-2012. Daniel Dupont a pris la tête d’un nouveau fonds dans
le marché, Valeurs concentrées.
« Le Québec est une des régions où nous avons réalisé le plus de ventes pour Fidelity. Le fait d’avoir des
gestionnnaires ici aide beaucoup nos vendeurs. »
En 2012, les trois gestionnaires ont obtenu de bons
rendements, malgré une conjoncture difficile.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. « On ne peut pas
faire de prédictions, mais il est clair que l’économie
canadienne est en train de ralentir. En 2013, nous
savons qu’il sera très difficile de protéger le capital
si l’économie subit un ralentissement. Donc, nous
surveillerons le marché pour savoir comment nous
positionner et pour nous protéger des risques. »
PLUS GRANDE SATISFACTION. « Quand on génère entre
5 et 8 % après les frais, c’est une excellente année.
Dans un environnement où il y a peu d’inflation, vous
savez que vos actionnaires se sont enrichis grâce à
vous », analyse Maxime Lemieux. « Les détenteurs de
parts savent à quoi s’attendre. Les rendements sont
satisfaisants et alignés sur les attentes. Si nous pouvons mieux performer, tant mieux », ajoute Daniel
Dupont. « Nous avons bien performé dans le secteur
du gaz naturel notamment », renchérit Hugo Lavallée.

KOA, sa plateforme mobile qui permettra à ses
conseillers d’accéder à distance à tous les documents et aux formulaires dont ils ont besoin lors
d’une rencontre avec un client : « C’est plus sécurisé
et cela évite que les conseillers utilisent des services
de tiers comme Dropbox, par exemple. »
L’année 2012 a aussi été l’occasion de terminer la
fusion de Services en placements PEAK et de Promutuel. De plus, en fin d’année, Customplan Financial Advisors s’est jointe à Groupe financier PEAK.
Cette firme de l’Ouest du Canada donne à PEAK
une présence accrue dans cette région en ajoutant
300 conseillers aux effectifs.
Robert Frances a également terminé son mandat
à titre de président du Young Presidents’ Organization (YPO) en 2012, une expérience qui lui a beaucoup appris : « Je peux revenir sur terre maintenant !
J’ai découvert qu’en tant qu’entrepreneurs, nous vivons des choses semblables d’un endroit à l’autre. Ce
qui m’a surpris, c’est de voir ce qui se passe en Asie,
où le développement économique se fait à une vitesse incroyable. Il faudra fournir plus d’efforts pour
devenir plus concurrentiels, et ce, bien que nous
soyons assez avancés en Amérique du Nord. »
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Robert Frances souhaite que PEAK continue sa croissance, en plus de
trouver de nouvelles façons de permettre à ses

qui enregistre environ 50 % des revenus et des bénéfices pour la Banque Nationale (BN), Diane Giard
explique que « lorsqu’on prend la tête d’un secteur
d’activité, on honore le passé, on bâtit sur le présent
et on a pour objectif de pousser notre secteur d’activité à un niveau encore plus important pour la réussite de l’entreprise ».
En 2012, la BN figure parmi les 50 meilleurs employeurs du Canada, selon le palmarès d’Aon Hewitt.
La division a gagné de fortes parts de marché en
matière de crédit aux particuliers et a accentué sa
croissance quant aux dépôts. Sur le plan des entreprises, elle a renforcé sa position dans certaines
niches comme l’audiovisuel et l’immobilier.
« Nous avons consolidé tous les groupes de soutien aux ventes et services pour n’en former qu’un
seul, ce qui nous permet d’être plus efficients. »
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. « Nous savons qu’en
2013, à cause des enjeux économiques, la croissance
devrait être plus difficile, mais pas impossible. »
Les changements déjà amorcés devraient permettre d’avoir une force de vente pour les entreprises et les particuliers. Celle-ci devra répondre aux
besoins de la clientèle, qui évoluent constamment,
et elle aura une perspective multicanal qui passe
notamment par le numérique.
La BN souhaite aussi renforcer sa position
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MONIQUE GRAVEL
Directrice générale et chef
CIBC WOOD GUNDY
Née à Montréal (56 ans)
Actif : 120 G$ (actif net)
Effectif : 2 700 employés

Une hausse
de l’actif et du nombre
de clients a marqué
l’année 2012.

CHARLES GUAY
Président et chef de la direction
FINANCIÈRE STANDARD LIFE
Né à Québec (40 ans)
Actif : 44 G$ (30 septembre 2012)
Effectif : 2 000 employés

PHOTO : J.-F. BÉRUBÉ

Après une année record
dans le secteur des
régimes collectifs de
retraite, Standard Life
souhaite consolider ses
assises en 2013.

RENÉ HAMEL
Président-directeur général
SSQ GROUPE FINANCIER
Né à Shawinigan (62 ans)
Actif : plus de 10 G$
Effectif : plus de 1 900 employés

Les ventes ont atteint
un niveau record
en 2012, une hausse
de plus de 30 %.

« nous voulions faire croître notre ac-

histoire, au-dessus de 120 G$. La croissance de l’actif sous gestion a été d’environ 5,2 %. »
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « On pourrait toujours en
faire plus. Tant et aussi longtemps qu’un de mes
concurrents gagne un dollar, j’aurais pu faire plus. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. CIBC est engagée dans la Journée
du miracle. Cette année, la firme a récolté 4 M$,
dont 2 M$ ont été recueillis par Wood Gundy. Les
grandes causes défendues par l’entreprise et par
Monique Gravel sont la santé, l’hébergement et
l’éducation des enfants. « Nous donnons aussi
beaucoup pour La Course à la vie, nous pensons
que la lutte contre le cancer est une cause très importante », précise-t-elle.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « C’est un conseil qui m’a
été donné avant que je commence ma carrière :
celui de travailler dur et que je pouvais faire ce que
je voulais de ma vie. Ce sont mes parents qui m’ont
donné ce conseil et qui m’ont encouragée. »
PROVERBE FAVORI. Follow the money. Ce proverbe
signifie bien des choses pour Monique Gravel. « On
veut savoir d’où et comment la réussite arrive. Si on
regarde comment les entreprises opèrent, et si on
avait “suivi l’argent” dans des scandales comme
Nortel ou Enron, cela nous aurait évité bien des problèmes. Avec Follow the money, il y a plusieurs sens
à percevoir : savoir si les choses fonctionnent bien
ou non. »

les assureurs ont traversé la tempête

Plus grande satisfaction. « Je suis très content
d’avoir maintenu l’équilibre entre la diminution du
risque et la transformation tout en réalisant une
excellente croissance et en développant les affaires,
répond Charles Guay. C’était une mission impossible, mais nous l’avons réussie. »
Plus grande déception. Charles Guay se dit très
déçu du fait que, malgré les efforts de l’industrie et
du gouvernement fédéral, le dossier du RVER et du
RPAC n’a pas avancé plus rapidement : « Notre site
sur le sujet est en ligne depuis août. Nous avons fait
savoir que nous étions prêts. Je pensais que nous
verrions des progrès au Québec, mais le changement de gouvernement a retardé le processus. Il
risque de reprendre d’ici la fin de 2013 ou au début
de 2014 ».
Cause préférée. « La question de la retraite me
tient à cœur. Les intervenants, qu’il s’agisse de l’industrie ou du gouvernement, doivent mettre plus
d’énergie sur la discipline de l’épargne et sur l’éducation face à la retraite. Nous, l’industrie, avons un
rôle majeur à jouer là-dedans. »
Meilleur conseil reçu. « Dans chaque situation,
qu’elle soit positive ou non, il y a une occasion d’apprendre quelque chose et de se développer. Il faut
faire attention pour le voir. »
Proverbe favori. « Le train n’ira jamais plus rapidement que celui qui le mène. »

grâce à l’intégration d’axa assurance

nous sera fort utile lors de nos efforts de développement à l’extérieur du Québec. »
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. SSQ compte accélérer la croissance des affaires dans tous les secteurs à
l’extérieur du Québec. Elle veut également développer
des produits « simples à comprendre, financièrement
viables et qui comportent des garanties solides ».
PLUS GRANDE SATISFACTION. L’intégration d’AX A
Assurance Vie, devenue SSQ, Société d’assurancevie en janvier 2012.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « L’industrie financière
consacre trop d’énergie à la conformité et à la gouvernance aux dépens de la création de produits, de
la satisfaction des besoins de la clientèle et de la vision d’affaires. Le pendule a été trop loin ! »
CAUSE PRÉFÉRÉE. « Les enfants handicapés. Ces
enfants, c’est de l’amour à l’état pur. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « Afin d’atteindre ses objectifs, il faut parfois aller à contre-courant. » René
Hamel avait été recruté en 1986 pour développer un
nouveau secteur, l’assurance de dommages. « À cette
époque, le climat d’affaires était loin d’être idéal. Aujourd’hui, ce secteur emploie 450 personnes. »
PROVERBE favori. Une maxime de Mohandas
Gandhi : Be the change you wish to see in the world
(Soyez le changement que vous voulez voir dans le
monde). « Assumons nos convictions par l’action.
Ne faisons pas qu’en parler ! »

tif ainsi que le nombre de nouveaux clients, tout en
diminuant les risques, dit Monique Gravel. Dans les
deux cas, nous avons atteint les objectifs fixés. »
Selon Monique Gravel, les clients ont trouvé l’année 2012 particulièrement difficile. Peu importe
que l’économie canadienne ait bien performé, les
clients perçoivent que les choses ne vont pas en
s’améliorant et ils hésitent à investir. « Il y a eu un
manque de confiance de la part des clients, pas seulement les clients individuels, mais aussi les entreprises et les marchés des capitaux. Nous avons dû
être plus patients et bien expliquer aux clients.
Maintenant, l’économie redémarre aux États-Unis
et les gens reprennent confiance peu à peu. » Au
cours de l’année, la firme a déployé son logiciel de
reconnaissance vocale.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. La firme change son
« programme de portefeuilles » avec des logiciels
pour améliorer les états de compte, les analyses et
les processus d’accueil et de fidélisation des clients
(client onboarding process). « Nous aspirons aussi à
avoir des tablettes à l’avenir, mais il nous reste encore du travail à ce niveau. »
PLUS GRANDE SATISFACTION. L’acquisition de nouvel
actif et de nouveaux professionnels ont satisfait
Monique Gravel. « Sur le plan de l’actif sous gestion,
c’est la deuxième année la plus lucrative de notre

parfaite en 2012, alors que les taux d’intérêt touchaient
le fond du baril et que les exigences de la réglementation devenaient plus importantes que jamais.
« Ça a été une année pleine de défis et très excitante, explique celui qui a pris la tête de la Financière Standard Life (FSL) il y a un an. Cela a été une
bonne année en ce qui a trait aux primes et dépôts,
qui ont augmenté de 10 %, année après année, durant le troisième trimestre. Nous avons aussi connu
une année record en ce qui a trait au développement des régimes collectifs de retraite. »
La FSL a aussi procédé à une première émission
publique de dette : « Notre coupon de 3,89 % était
très bas. Nous avons émis pour 400 M$, mais il y
avait de la demande pour près de 2,5 G$ », souligne
Charles Guay.
Principaux projets pour 2013. « Il ne faut pas en
prendre trop, il faut être discipliné », dit Charles
Guay, ajoutant que 2013 devrait être une année de
consolidation des assises mises en place en 2012.
« Nous envisageons aussi une transformation interne importante au niveau de l’organisation, mais
aussi de la culture d’entreprise. Je veux une entreprise qui soit centrée sur l’innovation, le client, le
travail en équipe et la performance organisationnelle. Ce sont des thèmes auxquels on doit donner
vie et qu’il faut appliquer au quotidien. »

vie, SSQ Groupe financier est entré de plain-pied
dans l’univers de l’assurance de personnes et s’est
enrichi d’une force de vente de 2 000 représentants
à l’échelle du Canada. L’actif sous gestion a bondi
de 1,5 G$.
« Cette intégration a été une immense réussite »,
affirme René Hamel.
En raison notamment de la nouvelle filiale spécialisée en assurance vie individuelle, les ventes ont
atteint un niveau record. Elles ont progressé de plus
de 30 %. Le volume de primes en vigueur a crû de
plus de 15 %.
De plus, l’entreprise a remplacé sans heurt le système informatique de gestion de prestations d’assurance maladie et médicaments.
Par ailleurs, SSQ Groupe financier envisage de
regrouper sous un même toit les employés de la
grande région de Montréal. Elle a déposé une offre
d’achat pour l’acquisition d’un terrain à Longueuil.
SSQ projette la construction d’un immeuble de
240 000 pi2, qui comptera de 12 à 14 étages, avec certification LEED Or. L’entreprise a jusqu’au mois de
mars pour réaliser les analyses et les études préalables à l’achat du terrain.
Finalement, SSQ, Société d’assurance-vie a obtenu son accréditation auprès de l’agence de notation
A.M. Best, ainsi que la note A– (excellent). « Cela
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MARC LAPLANTE
Premier vice-président exécutif
Direction du Mouvement et directeur
général de la Fédération
MOUVEMENT DESJARDINS
Né à Roberval (54 ans)
Actif : 200 G$
Effectif : 44 665 employés

L’année 2012 a été
marquée par une
excellente croissance
partout au pays,
tant dans le secteur
bancaire que dans
celui de l’assurance.

Christine Marchildon
Première vice-présidente,
Réseau de succursales, et
présidente, Direction du Québec
Groupe Banque TD
Née à Montréal (60 ans)
Actif : 811,1 G$
Effectif : 89 000 employés

En 2013, TD
compte inaugurer six
succursales et accroître
son équipe de conseillers
en placement au
Québec.

Alain Miquelon
Président et chef de la direction
Bourse de Montréal
Chef des marchés de dérivés
Groupe TMX
Né à Montréal (45 ans)
Contrats négociés : 64,4 millions
Effectif : 225 employés

En 2012, la Bourse de
Montréal a poursuivi
son développement
international.
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l’année 2012 a été très favorable pour le

Desjardins fera aussi des efforts en matière de
développement de produits, un secteur où Marc
Laplante souhaite innover.
Plus grande satisfaction. « C’est le degré de mobilisation des équipes. Dans une grande entreprise
comme la nôtre, nous sommes conscients que le
fait d’avoir une équipe mobilisée est garant de la
qualité des services rendus. Les résultats passent
par les gens. »
Plus grande déception. En décembre 2012,
l’agence S&P a annoncé qu’elle abaissait d’un cran
la cote de crédit de Desjardins : « Notre ratio de capital de première catégorie se situe à 16,5 %, c’est de
loin supérieur à ce qu’on voit dans l’industrie, indique Marc Laplante. Nous savons toutefois que
cette décote est davantage associée aux inquiétudes de S&P pour le reste de l’économie canadienne qu’à Desjardins en tant que tel ».
Cause préférée. L’appui aux jeunes entrepreneurs : « Ça passe par la contribution des entreprises. C’est un défi important ».
Meilleur conseil reçu. « Il faut rester soi-même,
être fidèle à ses valeurs et à ses convictions profondes, et demeurer authentique. »
Proverbe favori. « Chez les dirigeants d’entreprise, il y a ceux qui mènent par le contrôle et ceux
qui dirigent par la confiance. Les premiers sont des
gestionnaires, et les seconds, des leaders. »

en 2012, la banque td a connu un exer-

« confortables », tout comme pour ses aptitudes en
gestion de patrimoine.
PLUS GRANDE SATISFACTION. La décision de Groupe
Banque TD de poursuivre une expansion rapide au
Québec. « C’est une grande marque de confiance
pour tous les employés du Québec. » Christine Marchildon est également fière de la façon dont TD a
développé sa marque et a amélioré son positionnement. « Je suis très satisfaite de notre engagement
communautaire. Nos employés sont généreux de
leur temps. »
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « Je suis déçue de voir que
les gouvernements et les organismes sont obligés de
consacrer autant de temps et d’argent aux problèmes de corruption, plutôt qu’au développement
économique du Québec, à la santé et à l’éducation. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. « J’ai accepté de coprésider la
campagne de financement de l’Hôpital général
juif de Montréal. La santé est un dossier qui
me préoccupe. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. Choisir ses batailles. « En
tant qu’exécutif, c’est important d’agir là où on a le
plus d’impact et de ne pas s’acharner sur les choses
qu’on ne contrôle pas. »
PROVERBE FAVORI. « “La folie, c’est de faire toujours
la même chose et de s’attendre à un résultat différent”, disait Albert Einstein. En gestion, il faut constamment se renouveler. »

« ça a été une année convenable, alors

les repos. La Bourse de Montréal et Alain Miquelon
ont été à l’avant-scène de ce projet. « Nous avons
réalisé un projet d’envergure et novateur pour l’industrie », dit-il.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. L’ouverture d’un
bureau en Asie. La Bourse de Montréal entend notamment « maximiser la participation des investisseurs institutionnels et étrangers sur nos marchés,
promouvoir la négociation hors cote et attirer un
plus grand nombre d’intervenants individuels sur
les marchés des dérivés au Canada ».
PLUS GRANDE SATISFACTION. « C’est d’avoir continué
à croître dans un marché très instable et plein d’incertitude. Dans ce contexte, c’est toujours bien de
pouvoir montrer des chiffres positifs. »
PLUS GRANDE DÉCEPTION. On s’attendait à une reprise un peu plus vigoureuse de l’économie. « L’épisode du précipice budgétaire aux États-Unis illustre
malheureusement ce qu’il y a de moins bien dans
nos démocraties, à savoir que les politiciens se préoccupent surtout de partisanerie. On a trouvé une
solution, mais il reste que pendant deux mois, il ne
s’est rien passé sur les marchés. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. « Ce que essayons de faire, à la
Bourse de Montréal, c’est de nous engager dans les
activités qui touchent les enfants : l’Hôpital SainteJustine, le Phare Enfants et Familles, la Fondation
Marie-Vincent, etc. »

Mouvement Desjardins qui, au 30 septembre dernier, affichait des excédents de près de 1,3 G$, soit
plus de 10 % de plus que ce qui avait été enregistré
en 2011 durant la même période. Au moment d’accorder son entrevue à Finance et Investissement,
Marc Laplante prévoyait que Desjardins se dirigeait
vers « la meilleure année de son histoire ».
« Je prévois une très bonne croissance, au Québec comme ailleurs au Canada, ainsi que dans le
secteur de l’assurance », explique Marc Laplante.
Cette année a aussi été celle d’une grande première pour Desjardins, qui a émis 1,2 G$ en parts
de capital afin de respecter les exigences de Bâle III
en ce qui a trait aux fonds propres. « Nous sommes
maintenant le groupe financier le mieux capitalisé
du Canada. C’est un titre dont nous sommes fiers et
que nous tenons à conserver. »
Principaux projets pour 2013. Marc Laplante
pense que le contexte économique et financier
demeurera incertain en 2013. Il s’attend donc à ce
que les revenus du Mouvement, comme ceux de
toutes les autres institutions financières, soient
soumis à une certaine volatilité : « Comme tous
les autres groupes financiers, nous devrons miser
sur la qualité des services aux membres, poursuivre la croissance et garder la productivité sur
le radar ».

cice financier record, enregistrant un bénéfice net
dilué par action rajusté de 7,42 $, soit une croissance de 8 % par rapport à l’exercice 2011. « Nous
avons dépassé le seuil de 7 G$ en profits nets rajustés, malgré le contexte économique difficile, les exigences importantes sur le plan de la réglementation
et la concurrence », dit Christine Marchildon.
Celle qui dirige les activités québécoises de TD
depuis un an a travaillé en continuité avec son prédécesseur, Bernard Dorval. « Nous sommes premiers au classement en matière de satisfaction de la
clientèle au Québec et au Canada selon J. D. Power
and Associates. »
Au Québec, TD a inauguré six succursales, ce qui
en porte le nombre à 119, et a autorisé l’ouverture de
neuf autres au cours des prochaines années.
Au Québec, TD compte 57 conseillers en placement de plein exercice et 47 planificateurs financiers.
La banque veut réunir une équipe plus nombreuse.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. TD entend poursuivre son expansion afin de porter son nombre de
succursales au Québec à 143 à la fin de 2015. De
plus, Christine Marchildon travaille à assurer une
relève de grande qualité pour diriger les activités de
TD au Québec.
La TD veut développer son image de marque afin
que ses clients pensent à elle pour ses services

que le volume de négociations sur la Bourse a crû de
4 % », relève Alain Miquelon, qui se réjouit ainsi
d’avoir affiché une croissance positive.
« Nous avons poursuivi notre développement international, avec une stratégie qui nous amène à
développer nos marchés » à l’extérieur du pays.
Ainsi, la Bourse de Montréal a ouvert un bureau à
New York et entend faire une percée en Asie.
Après avoir travaillé auprès des clients institutionnels et des courtiers pour augmenter la pénétration des produits et services de la Bourse, « nous
avons lancé un programme d’éducation dans les
milieux universitaires », se félicite Alain Miquelon.
Pour celui qui pilote le chantier des produits dérivés de Finance Montréal, il est important que son
entreprise rayonne davantage auprès de l’industrie
locale. « Nous avons fait beaucoup d’efforts depuis
cinq ans pour recruter de nouveaux clients. Ces investissements ont été payants, comme l’illustre
notre croissance de 4 % des volumes négociés au
cours de la dernière année. »
La transaction qui rend concrète l’acquisition de
TMX par Maple « a nécessité des efforts colossaux
pour la direction du TMX », dit celui qui siège au
conseil du parquet torontois.
Enfin, il cite l’instauration d’une plateforme de
compensation pour la mise en pension des titres,
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R. Jeffrey Orr
Président et chef de la direction
CORPORATION FINANCIÈRE POWER
Né à Montréal (54 ans)
Actif : 651,5 G$ (30 septembre 2012)
Effectif : 29 100 employés en
Amérique du Nord (31 décembre 2011)

La société a vu
son bénéfice net
d’exploitation diminuer
légèrement pour
les trois premiers
trimestres de 2012.

Vital Proulx
Président et
chef des investissements
Hexavest
Né à Longueuil (46 ans)
Actif : 13,7 G$
Effectif : 40 employés

En 2012,
le gestionnaire d’actif
Eaton Vance a acquis
49 % du capital
d’Hexavest et compte
développer ses affaires
à l’étranger en 2013.

ROGER RENAUD
Président
INVESTISSEMENTS STANDARD LIFE
Né à Montréal (52 ans)
Actif : 32,5 G$
Effectif : 120 employés

Malgré un marché
difficile, le nombre de
clients institutionnels
est en hausse et la
gamme de produits
sera élargie cette année.

« nous avons obtenu des résultats fi-

port à la même date de 2011. Cependant, l’actif
moyen des fonds communs de placement de la
Financière IGM a continué de baisser au troisième
trimestre de 2012, pour s’établir à 101 G$. À la même
date en 2011, l’actif géré se chiffrait à 103,5 G$.
Par ailleurs, en mai 2012, le Groupe Investors a
réduit les frais liés à un grand nombre de ses fonds
communs de placement à l’occasion du renouvellement de son prospectus, le 30 juin 2012. Cela a
donné lieu à une réduction des frais de gestion au
cours du troisième trimestre de 2012.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. « Continuer à bâtir
la force et la profondeur de notre équipe de direction », signale Jeffrey Orr.
PLUS GRANDE SATISFACTION. Jeffrey Orr se montre
satisfait d’afficher des résultats financiers solides
et stables. Lorsqu’on lui demande quelle est la
plus grande qualité de son équipe, ce qui serait en
quelque sorte le gage de son succès, il répond :
« Notre vision et notre action à long terme ».
CAUSE PRÉFÉRÉE. « Ce qui compte le plus pour
moi, c’est que les gens contribuent à leur façon.
Pour ma part, je m’engage dans des causes qui soutiennent l’ensemble de la communauté comme
Centraide, ainsi que dans des institutions éducatives et culturelles. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « De m’assurer d’être dans un
milieu qui me permet d’apprendre constamment. »

en 2012, hexavest a connu une fois de

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Le premier : établir
de bonnes performances pour les portefeuilles. Le
deuxième : poursuivre la croissance au Canada et à
l’étranger. Pour ce faire, le dirigeant entend intégrer
la force de vente d’Eaton Vance et l’utiliser comme
levier de développement.
PLUS GRANDE SATISFACTION. « L’entente conclue avec
Eaton Vance. Nous la trouvons sage. » Une autre satisfaction est d’avoir bien géré sa croissance. « Vous
ne pouvez croître qu’à la vitesse du maillon le plus
faible, mais tous nos services ont été à la hauteur de
ce défi. »
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « La fin de l’année a été
difficile et nos performances ne seront pas à la hauteur de nos attentes. L’excès de prudence de nos
portefeuilles fera en sorte que nous performerons
moins bien que nos indices de référence pour nos
mandats d’actions internationales. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. Hexavest appuie huit organismes,
qui se consacrent principalement aux enfants de
milieux vulnérables, dont Jeune Oasis.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. Carmand Normand, qui a
fondé Addenda Capital, disait : « Plus on te met
d’argent sur les épaules, plus c’est facile de t’agenouiller. Et plus tu t’agenouilles, plus c’est difficile
de te relever. »
PROVERBE FAVORI. « Ça marche, jusqu’à ce que ça ne
marche plus… »

le président d’investissements stan-

cent sur l’investissement guidé par le passif (IGP),
une stratégie de placement destinée aux régimes de
retraite à prestations déterminées.
PLUS GRANDE SATISFACTION. « La motivation et l’engagement des employés dépassent de beaucoup la
moyenne de notre industrie. C’est là un gage de
réussite », affirme Roger Renaud.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. La difficulté d’introduire,
sur le marché canadien, des produits financiers qui
existent déjà ailleurs dans le monde. « Par exemple,
ce n’est pas simple de lancer une adaptation canadienne d’un produit vendu au Luxembourg. C’est
long et difficile, au point de vue de la fiscalité et de la
réglementation », dit Roger Renaud.
CAUSE PRÉFÉRÉE. Chaque année, Roger Renaud
donne un pourcentage de ses revenus personnels à
Centraide. « En aidant les gens autour de soi, la collectivité devient plus forte. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « On m’a dit un jour qu’il est
plus facile de retenir un cheval que de le pousser. Cela
signifie que la volonté, l’enthousiasme et la motivation
personnelle sont nécessaires pour conquérir de nouveaux objectifs, par exemple, un nouveau marché. »
PROVERBE FAVORI. « Fais ce que dois. » Ce proverbe
implique qu’« on ne peut pas contrôler les résultats.
Par contre, on peut contrôler l’effort qu’on investit
dans ce qu’on fait, dans le respect des autres et de
ses propres valeurs ».

nanciers solides et stables », indique Jeffrey Orr,
dans un courriel.
Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2012, la
Corporation Financière Power affichait un bénéfice
net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
de 1 348 M$, soit une hausse de 13,4 % par rapport à
la même période de 2011.
Toutefois, en excluant divers éléments, dont les
profits réalisés lors de la vente d’une participation
dans les sociétés Arkema et Pernod Ricard, le bénéfice d’exploitation s’élève à 1 280 M$, en diminution
de 2 % par rapport à 2011.
L’apport de la filiale Great-West Lifeco au bénéfice d’exploitation s’est accru de 4,4 % pour s’établir
à 998 M$. La contribution de la Financière IGM se
chiffrait à 327 M$, en baisse de 10,9 %, alors que
celle de Pargesa atteignait 95 M$, en diminution
de 7,7 %.
Selon le rapport de gestion du 30 septembre de la
Great-West Lifeco, les primes et dépôts de l’ex
ploitation canadienne ont augmenté de 3,6 % pendant les neuf premiers mois de 2012 par rapport à
la même période de 2011. Toutefois, ces chiffres
sont en baisse de 19,2 % aux États-Unis et de 4,6 %
en Europe.
Au 30 septembre, l’actif géré de la Financière IGM
se chiffrait à 119,3 G$, en hausse de 2,2 % par rap-

plus une croissance solide de son actif sous gestion,
qui est passé de 9,5 à 13,7 G$. C’est toutefois son alliance avec l’américaine Eaton Vance en juin 2012
qui a marqué l’année.
« En tout, 60 % de nos clients viennent de l’étranger,
et les servir devenait de plus en plus complexe, dit
Vital Proulx. Nous avions le choix : ouvrir des bureaux
un peu partout dans le monde ou trouver un partenaire qui a déjà l’infrastructure en place pour le faire.
Nous avons rejeté la première option, car nous voulions nous concentrer sur la gestion de portefeuille. »
Celui qui se faisait alors proposer de fusionner
avec une autre entité tous les deux mois a aimé l’importance de la force de vente internationale d’Eaton
Vance. La firme de Boston, qui gère un actif de
200 G$ US, voulait quant à elle offrir les produits
d’Hexavest. Elle a payé 186,7 M$ pour sa participation de 49 %, selon son rapport annuel.
Le contrôle d’Hexavest demeure pour le moment
à Montréal. Or, Eaton Vance pourrait devenir l’actionnaire majoritaire en 2017, car la société aura
alors l’option d’acquérir une participation supplémentaire de 26 % dans Hexavest.
« Dans cinq ans, nous nous approcherons peutêtre de la capacité maximale d’actif que nous pouvons gérer. Ce contrôle nous dérangerait alors un
peu moins. »

dard Life reconnaît que son organisation ne fait pas
la une des journaux. Mais en dépit de cette discrétion, l’année 2012 a été bonne pour la firme montréalaise de 120 employés, affirme Roger Renaud.
« Sans tambour ni trompette, nous avons régulièrement accru le nombre de nos clients institutionnels », dit-il.
Selon lui, les fonds alternatifs, les fonds à rendement absolu et les fonds d’envergure mondiale
constituent un des principaux atouts d’Investissements Standard Life.
« Les produits alternatifs s’adaptent particulièrement bien à la volatilité qui caractérise les marchés
actuels », dit Roger Renaud.
En 2012, précise-t-il, la demande de produits alternatifs a été « particulièrement soutenue ».
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. Au moins un fonds à
rendement absolu pourrait bien être offert aux clients
individuels, annonce Roger Renaud. Rappelons que
ces fonds visent à générer des rendements positifs,
même dans un marché baissier, tout en étant moins
volatils que les catégories d’actif traditionnelles.
Investissements Standard Life entend également ajouter « quatre ou cinq nouveaux produits
mondiaux » à son offre destinée aux investisseurs institutionnels.
Par ailleurs, l’organisation mettra davantage l’ac-
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Réjean Robitaille
Président et chef de la direction
Banque Laurentienne
Né à Montréal (52 ans)
Actif : 35 G$ au bilan ;
32 G$ d’actif sous gestion
Effectif : 4 200 employés

Pour la sixième année
consécutive, la Banque
Laurentienne a atteint
de nouveaux sommets
de rentabilité et de
rendements.

RENÉ ROULEAU
Président du conseil et
chef de la direction
LA CAPITALE GROUPE FINANCIER
Né à Saint-Jean-de-Dieu (57 ans)
Actif : 4,3 G$
Effectif : 2 900 employés

La Capitale compte
notamment miser sur
la relève et augmenter
sa force de vente
cette année.
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une sixième année consécutive de re-

connu à l’interne. La banque s’est classée dans le
top 10 des cultures d’entreprise les plus admirées
au Canada de Waterstone Human Capital.
« C’est intéressant de voir que BLC, ce n’est pas
que des résultats, c’est également des gens. »
Plus grande déception. S’il dit ne pas être déçu de
la banque, il note cependant que « l’environnement
mondial particulièrement difficile et fragile, notamment en Europe et aux États-Unis », et « tous les
éléments de corruption dont on entend parler » sont
particulièrement démoralisants pour lui.
CAUSE PRÉFÉRÉE. « Tout ce qui touche les enfants. »
Il a terminé un mandat avec la Fondation des étoiles
et vient d’être recruté par un autre organisme d’aide
aux enfants démunis dont il lui faut taire le nom tant
que la nouvelle n’est pas publique. « Les enfants sont
des êtres vulnérables, qu’on doit protéger. »
MEILLEUR CONSEIL REÇU. « “Sois toi-même et garde
tes valeurs”, disait mon prédécesseur. Mon père disait également : “N’oublie jamais d’où tu viens. Ce
n’est parce que tu deviens président d’une banque
que tu es plus gros qu’un autre”. »
PROVERBE FAVORI. « Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait », disait Mark Twain.
Réjean Robitaille croit en outre que « tout ce qui se
mesure s’améliore. C’est peut-être mon côté comptable, mais il reste que je crois que tout se mesure, et
donc que tout peut s’améliorer ».

en 2012, le secteur de l’assurance de

et du budget initiaux. Son architecture plaît aux gens
de Québec. Des constructeurs nous ont même proposé de parler davantage de cet immeuble dans le
grand public, afin de favoriser une meilleure perception du milieu de la construction », dit René Rouleau.
PLUS GRANDE DÉCEPTION. « La persistance de cette
tempête parfaite que constituent les bas taux d’intérêt, le resserrement des normes comptables, une
réglementation plus sévère et les contraintes accrues supportées par les gestionnaires du régime
de retraite de nos employés. »
CAUSE PRÉFÉRÉE. René Rouleau, qui était directeur
général du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) jusqu’à son arrivée à La Capitale en
2009, s’engage à fond dans les causes qui touchent
les enfants malades et leur famille. Président du
conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil,
il a ainsi contribué à amasser 18,2 M$ en dons au
cours de l’année 2012.
MEILLEUR CONSEIL REÇU. Éviter la procrastination.
« Tout va si vite ! Si on attend trop longtemps avant
d’agir, on envoie alors un très mauvais signal à tous
ceux qui nous entourent. »
PROVERBE FAVORI. « Il vaut mieux demander pardon que demander la permission ». Autrement dit, il
vaut mieux prendre le risque, et assumer les conséquences d’un possible échec, que de laisser filer une
occasion impromptue.

cords pour la Banque Laurentienne (BLC), tant en
matière de profitabilité que sur le plan des rendements. « Les croissances ont dépassé les 20 % », dit
Réjean Robitaille. C’est sa sixième année à titre de
président, et « c’est celle dont je suis le plus fier ».
Parmi les réalisations qu’il évoque, il y a « l’excellente performance de B2B Banque », qui a réalisé
deux acquisitions. Mais il y a aussi le fait que « 2012 a
été la plus importante année d’émission de capital de
notre histoire », notamment avec près de 500 M$,
dont la distribution signale que le marché prend la
petite banque au sérieux. D’ailleurs, « nous avons
augmenté notre dividende deux fois », et sommes la
seule banque à l’avoir fait depuis cinq ans, dit-il.
C’est également la première année que l’actif au
bilan et l’actif sous administration dépassent les
30 G$ chacun. La diversification des activités bancaires porte ses fruits.
Principaux projets pour 2013. « Nous nous alignons pour obtenir le meilleur taux de satisfaction de
la clientèle » dans l’industrie. Par ailleurs, « nous
comptons mettre l’accent sur les services aux PME au
Québec, mais aussi en Ontario. ». Enfin, « nous visons
aussi une septième année record consécutive ».
Plus grande satisfaction. Notre indice de mobilisation des employés « a explosé cette année », dit-il,
notant au passage que ce n’est pas seulement re-

dommages a compensé les résultats obtenus en assurance de personnes. « Nous avons de la chance,
car l’assurance de dommages a connu une très, très
bonne année. L’assurance de personnes est un vrai
casse-tête, compte tenu des taux d’intérêt actuels »,
dit René Rouleau.
Après trois ans de restructurations, Unica Insurance a renoué avec le profit. Cette filiale en assurance de dommages de l’Ontario était connue
jusqu’en novembre 2011 sous le nom de York Fire &
Casualty Insurance Company.
Penncorp, qui se spécialise en assurance invalidité et en assurance de soins de longue durée, « s’est
aussi très bien démarquée ».
René Rouleau se dit également « très satisfait »
des ventes de RentÀvie, un produit de rente viagère
différée.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013. La mutuelle compte
visiter les cégeps et les universités, et ainsi, accélérer
le rythme d’embauche. « Nous voulons préparer la
relève et accroître notre force de vente. » En assurance collective, La Capitale ciblera davantage les
petits groupes et les groupes de taille intermédiaire.
PLUS GRANDE SATISFACTION. En 2012, les employés de
La Capitale ont intégré les locaux de leur nouveau
siège social, situé sur la colline parlementaire. « L’immeuble a été construit dans le respect de l’échéancier
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Jean-Paul Gagné, éditeur émérite, Les Affaires ; Richard Joly, président-directeur général, Leaders
International ; Christian Benoit-Lapointe, rédacteur en chef, Finance et Investissement ; Sylvain Bédard,
éditeur, Groupe Finance ; Danielle Ferron, vice-présidente, Association des femmes en finance du Québec
(AFFQ), et avocate associée, Langlois Kronström Desjardins ; Claude Couillard, rédacteur en chef par
intérim, Finance et Investissement ; Bernard Dorval, administrateur de société ; François Joly, adminis
trateur, Personnalité financière en 2005.

Stéphane Langlois, président, BLC Services financiers, et président, Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) ; Christian Benoit-Lapointe, rédacteur en chef de Finance et Investissement ; Jocelyne HouleLeSarge, PDG et secrétaire, Institut québécois de planification financière (IQPF) ; René Auger, conseiller en
sécurité financière et président, Regroupement des conseillers de l’industrie financière du Québec (RCF) ;
Jasmin Bergeron, directeur, MBA pour cadres en services financiers, et titulaire, Chaire en management des
services financiers, École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM).

