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Jean-Guy Desjardins, qualifié ici de « phénix de la finance », est peu
connu du commun des mortels. Pourtant, c’est une star du milieu des
affaires montréalais. Ce financier a eu deux vies professionnelles, l’une
aussi réussie que l’autre. Après avoir vendu, à son corps défendant,
TAL Gestion globale d’actifs – entreprise de placement qu’il avait menée
pendant près de 30 ans vers des sommets inégalés –, il a refusé de
s’arrêter. C’est qu’il n’en avait pas fini avec le rêve qu’il caressait. Après
quatre mois de repos, et fort des leçons tirées de cet « échec » – qui n’en
était pas un –, il décida de repartir de plus belle. Cette fois, rien ne
l’empêcherait de viser encore plus haut. En 2003, à l’âge de 58 ans et
bien décidé à ne plus faire de compromis, il se relance fièrement à la
conquête de la planète en fondant sa deuxième entreprise, qui serait le
prolongement de lui-même et dont le nom évocateur est Fiera Capital.
Quatorze ans plus tard, Fiera Capital gère plus de 112 milliards de dollars
d’actifs et s’apprête à investir toutes les places d’affaires importantes
du monde. Voici l’histoire d’un businessman patient et acharné qui a su
recommencer sa vie, tel le fabuleux phénix renaissant de ses cendres.
À une époque où l’on déplore parfois le manque de leadership
dans toutes les sphères de la société, ce livre inspirant m’apparaît
comme un must pour tous les gestionnaires chevronnés
et pour ceux et celles qui aspirent à le devenir.

— Monique F. Leroux
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