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Parcours
Derrick Smith est un leader stratégique focalisé sur le développement et l’exécution de la gestion de l’information
alignés aux stratégies corporatives. Il possède un solide cheminement comme leader dans la transformation et
la simplification des processus et il est constamment à l’affût de bénéfices mesurables et tangibles. Passionné
par le développement humain, la livraison d’un service impeccable et l’innovation, son parcours démontre sa
capacité à influencer et à livrer des résultats stratégiques à l’intérieur des barèmes de règlementation.
M. Smith a débuté sa carrière à titre de gestionnaire du développement informatique chez Truswal Systems of
Canada de 1987 à 1996 pour ensuite devenir directeur des technologies informatiques chez Microforum de 1996
à 2002. De 2002 à 2017, il a également occupé différents postes au sein de l’équipe d’Assomption Vie dans le
domaine de la technologie de l’information, en tant que directeur, pour ensuite accéder au poste de viceprésident et chef de la direction de l’information.
C’est en mai 2017 que Derrick Smith intègre l’équipe d’UNI Coopération financière à titre de vice-président
Opérations et Optimisation.
Au fil de sa carrière, M. Smith s’est impliqué au sein de nombreux comités et conseils d’administration. Il a
d’ailleurs siégé de 2009 à 2015 à titre d’administrateur au Conseil technologique du Nouveau-Brunswick et du
Comité aviseur pour le Premier Ministre. Il a aussi siégé à titre d’administrateur au conseil d’administration du
Downtown Moncton Centre-Ville et à celui du Codiac Soccer. Il a agi également à titre de président du conseil au
Conseil technologique des assureurs du Canada.
M. Smith est titulaire d’un diplôme en sciences informatiques et il est certifié ceinture noire Lean Six Sigma. Il a
aussi complété The Executive Development Program auprès de la Queen’s School of Business à Kingston en
Ontario. Au fil des ans, il a suivi plusieurs formations, entre autres, Effective Communications and Human
Relations de Dale Carnegie, Maximum Performance Leadership du Canadian Management Centre et Strategic
Management auprès de Saint Mary’s University.
Il est un passionné de soccer où il donne beaucoup de son temps à titre de bénévole depuis une quinzaine
d’années avec ses deux enfants. Le bonheur pour lui, ce sont les rencontres en famille et les sorties de
découvertes dans les différentes régions. Son souhait dans la vie est de voir grandir ses enfants dans un monde
en santé.
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