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Guy J. Richard, IAS.A 
Vice-président  
 

Moncton (Nouveau-Brunswick) Canada 
 
 

Champs d’expertise 
‐ Gestion des risques 
‐ Comptabilité 

‐ Élaboration de budgets 
‐ Gestion financière 

 
 

Parcours 
Fidèle partenaire, Guy J. Richard est impliqué activement dans les affaires et le développement de notre 
institution depuis plus de vingt ans. Durant ces années, il a siégé au conseil d’administration de la Caisse 
populaire de Moncton, devenue Caisse populaire Beauséjour, de 1992 à 2004. En 2005, il est réélu au conseil 
d’administration de cette caisse et il y occupe les fonctions de président jusqu’en 2011, année où il est élu au 
poste d’administrateur de la Fédération des caisses populaires acadiennes limitée. M. Richard a occupé le poste 
de vice-président du conseil d’administration de la Fédération jusqu’à son regroupement sous UNI Coopération 
financière en janvier 2016, et occupe toujours ce poste au sein de la nouvelle entité. 
 
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton, Guy J. Richard a débuté 
sa carrière au sein du Gouvernement du Nouveau-Brunswick en accédant en 1986 au poste de responsable de la 
vérification et de l’inspection des Conseils scolaires de la province. En 1988, il devient responsable des budgets 
et de la comptabilité du District scolaire 2, poste qu’il occupe encore à ce jour. 
 
Passionné de plein air, M. Richard s’intéresse au jardinage, à la bicyclette, aux promenades et adore voyager. 
D’abord et avant tout un mari, père et frère dévoué, il aime passer le plus de temps possible entouré de sa famille 
et de ses amis. 
 
 

Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités 
‐ Vice-président du conseil d’administration 
‐ Président du comité de gestion des risques 
‐ Membre du comité d’audit 
‐ Membre du comité de nomination 
‐ Membre du conseil des fiduciaires 
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Formation relative à la gouvernance 
‐ Programme de perfectionnement des administrateurs offert par l’Institut des administrateurs de 

sociétés 
‐ Risque de gouvernance 
‐ Gestion intégrée des risques et risques stratégiques 
‐ Risque de crédit 
‐ Conformité réglementaire 
‐ Risque financier (capital, liquidité et rentabilité) 
‐ Risque rémunération 
‐ Risque opérationnel 
‐ Risque de marché (placements et taux d’intérêt) 
‐ Risque financier (comptabilité) 

 


