
 

 
Novembre 2019 

 

Doug Guzman 
Chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine,  
RBC Assurances et 
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
 
En qualité de chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine, 
RBC Assurances et RBC Services aux investisseurs et de 
trésorerie, Doug Guzman dirige les unités qui pourvoient aux 
besoins de services de gestion de patrimoine des clients aisés et 
fortunés de RBC partout dans le monde, ainsi que les équipes qui 
fournissent des services de gestion d’actifs et de fiducie. De plus, il 
supervise RBC Assurances, qui offre une grande variété de 
solutions d’assurance, de gestion de patrimoine et de réassurance 
aux particuliers, aux entreprises et aux clients d’Assurance 
collective. Par ailleurs, il compte parmi les membres du Groupe de 
la direction, chargé de définir l’orientation stratégique globale de 
RBC.  
 
Avant sa nomination, M. Guzman était premier directeur général et chef, Services mondiaux de 
banque d’investissement, RBC Marchés des Capitaux. À ce titre, il supervisait les équipes des 
Services de banque d’investissement de la division à l’échelle mondiale, de même que le service 
Financement municipal – États-Unis. Il était responsable de certains des plus importants clients de 
RBC Marchés des Capitaux et était membre du Comité administratif et du Comité des engagements 
de prêt de la division. 
 
Avant d’entrer au service de RBC en 2005, M. Guzman occupait les fonctions de directeur général 
chez Goldman Sachs, à New York et à Toronto, où il codirigeait l’unité liée au secteur mondial des 
mines et métaux ainsi que l’unité liée aux services de banque d’investissement au Canada. 
 
M. Guzman siège au conseil d’administration de l’Hôpital St. Michael et au conseil consultatif de la 
Ivey Business School de l’Université Western. 
 
M. Guzman est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de la Ivey Business 
School et d’une maîtrise en administration des affaires, avec mention très bien (Baker Scholar), de la 
Harvard Business School. Il est marié, a deux enfants, et vit à Toronto.  
 
 
 


