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MONSIEUR JEAN‐GUY DESJARDINS, PRÉSIDENT DU CONSEIL ET CHEF DE LA
DIRECTION DE FIERA CAPITAL, DEVIENT MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA
MONTRÉAL, le 6 janvier 2015 – Monsieur Jean-Guy Desjardins, président du conseil
d’administration et chef de la direction de Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »), a été
nommé Membre de l’Ordre du Canada par Son Excellence le très honorable David Johnston,
gouverneur général du Canada. Comme l’indique sa citation à titre de récipiendaire,
M. Desjardins reçoit cette distinction pour sa contribution au secteur financier, comme
entrepreneur de la gestion de portefeuille.
« Je suis ravi et honoré par cette haute considération, que je partage avec l’ensemble des
personnes qui m’ont épaulé tout au long de ma carrière, a indiqué M. Desjardins. Comme mon
expérience le confirme, tout repose sur l’équipe : le succès ne relève pas uniquement des
bonnes décisions d’affaires, mais aussi de la qualité des individus qui partagent les mêmes
valeurs et les mêmes buts. »
M. Desjardins a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier et gestionnaire de portefeuille. Il
a cofondé et a été le principal actionnaire de TAL Gestion globale d’actifs, jusqu’à l’acquisition de
la firme par une institution financière. En 2003, il a acquis 70 % des actifs sous gestion et recruté
la majorité des professionnels clés de Placements Elantis afin de créer Fiera Capital. Réalisant
plus de dix acquisitions en une décennie et passant d’une équipe de 50 personnes à plus de 400
aujourd’hui, Fiera Capital compte maintenant près de 85 milliards de dollars en actif sous gestion.
M. Desjardins siège au conseil d’administration de la Société de services financiers Fonds
FMOQ, de HEC Montréal, de DJM Capital inc., de Centria inc., de Fiera Axium Infrastructure inc.,
et il siège également à titre de président du conseil de Fiera Immobilier Limitée. Il a siégé au
conseil d’administration de la Banque du Canada durant cinq ans, et il fut élu administrateur
principal en 2007.
M. Desjardins est également membre du conseil des gouverneurs de Centraide du Grand
Montréal et il siège au comité d’investissement du Centre Canadien d’Architecture, ainsi qu’au
comité exécutif et au conseil d’administration de l’Orchestre Symphonique de Montréal. M.
Desjardins a obtenu un baccalauréat ès arts du Collège Mont-Saint-Louis en 1966 puis en 1969,
a obtenu une licence en sciences commerciales (finances) de l’École des Hautes Études
Commerciales de l’Université de Montréal. M. Desjardins détient le titre d’analyste financier agréé
(CFA).
Ordre du Canada
L’Ordre du Canada, l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles de notre pays,
a été créé en 1967 pour reconnaître des réalisations exceptionnelles, le dévouement
remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la
nation. Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d’une cérémonie qui
aura lieu à une date ultérieure.
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À propos de Fiera Capital
Fiera Capital est un important gestionnaire de portefeuille indépendant coté en Bourse. La
Société est l'une des rares entreprises de placement au Canada à proposer la gamme complète
de produits et de services en gestion d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi qu'une expertise
poussée en répartition d'actifs et en stratégies non traditionnelles de placement. Pour plus de
détails, veuillez visiter www.fieracapital.com.
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