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Parcours 
Sylvain Fortier est un leader chevronné dont l’expérience et l’expertise sont basées sur la gestion des risques et 
des finances. Visionnaire reconnu pour son écoute et sa grande ouverture d’esprit, les valeurs qui caractérisent 
son leadership sont la rigueur, la confiance et le travail d’équipe. 
 
Après un bref passage à l’Université Laval à titre de chargé de cours et auxiliaire d’enseignement et de recherche 
et, par la suite, au ministère des Finances du Québec à titre d’analyste financier, M. Fortier débuta, en 1998, une 
carrière de plus de 16 ans en gestion des risques à la Banque Laurentienne du Canada. À partir de 2004, il a 
occupé plusieurs postes en gestion d’équipe au cours desquels il a supervisé la gestion du risque de crédit et, 
pour une brève période, le risque de marché. Il ne cessera de gravir les échelons de l’entreprise jusqu’à accéder, 
en 2011, au poste de vice-président, notations internes et gestion du risque de crédit, poste qu’il a occupé 
jusqu’en 2015. 
 
Dès son arrivée chez UNI en août 2015 à titre de vice-président et chef des risques, Sylvain Fortier a joué un rôle-
clé à titre de leader du changement de la culture de risques. L’obtention de la charte fédérale, une première au 
Canada pour une coopérative de crédit, a pu être réalisée par l’implication de M. Fortier qui, par sa solide 
expérience et son expertise en gestion des risques et en finance, a réussi à bâtir une relation crédible et solide 
auprès des autorités règlementaires. Son mandat est de faire évoluer la culture de risques, d’assurance-qualité 
et de conformité chez UNI tout en appuyant les efforts de développement rentable des affaires. De février à 
décembre 2017, Sylvain Fortier a assumé également les responsabilités de chef des finances. 
 
M. Fortier est titulaire d’un baccalauréat en sciences, spécialisation en mathématiques actuarielles, mineure en 
commerce de l’Université Concordia ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires, spécialisation en 
finance et assurance de l’Université Laval. Associé de l’Institut canadien des actuaires, il a été membre de la 
Commission des applications en gestion du risque d’entreprise (GRE) de 2010 à 2013. Reconnu analyste agréé 
du risque d’entreprise (CERA) par la Society of Actuaries (É.-U), il a également agi comme membre-liaison pour 
l’équipe de recherche de la Joint Risk Management Section (JRMS) de 2010 à 2013. 
 
Sylvain Fortier est une personne très active qui pratique le hockey et le conditionnement physique sur une base 
régulière. De plus, il est souvent impliqué dans le coaching du hockey et du baseball auprès des jeunes.  
 


