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À propos de Sussy Galvez  

Sussy Galvez a obtenu son baccalauréat en sciences économiques avec mention d’honneur à 
l’Universidad Nacional de Ingeneria del Peru. Celui-ci a été reconnu par le ministère de 
l’Immigration du Canada. À la suite de son arrivée au Canada, Sussy a suivi des cours à la 
maîtrise en sciences de la gestion à l’École des Hautes Études Commerciales (HEC).  

Elle se joint à RBC Dominion valeurs mobilières en 1997. Par la suite, elle obtient plusieurs 
licences comme conseillère en placement accordées par l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et conseillère en sécurité 
financière par le Bureau des services financiers. Sussy est reconnue pour son dévouement et son 
écoute envers les clients. En 2007, elle a reçu le prix d’excellence de RBC pour la région du 
Québec en tant que créatrice d’une expérience client exceptionnelle. Elle est aussi agréée à 
titre de planificatrice financière, diplôme octroyé par l’Institut québécois de planification 
financière (IQPF). 

Puisqu’elle croit à l’engagement social comme témoignage de reconnaissance, Sussy siège 
depuis 2010 en tant qu’administratrice au Comité régional d'intégration au travail (SEMO 
Montérégie) et au Service de développement d'employabilité de la Montérégie (S.D.E.M.), 
deux organismes partenaires partageant une mission commune : favoriser la formation, 
l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées.  

Femme d’affaires engagée, Sussy Galvez croit à la synergie et à la coopération. En 2012, elle se 
joint à Desjardins, la plus importante institution financière au Québec et le plus grand groupe 
financier coopératif du Canada en termes d’actifs. Elle participe également de façon étroite avec 
la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) dans différents projets tels que le 
Programme de mentorat pour les nouveaux immigrants, le Réseau du leadership et les ALLIÉS 
Montréal sur la diversité.  

Membre active de sa communauté, Sussy fait partie du Cabinet de campagne triennale de dons 
planifiés de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, parce que « nous avons besoin de nous 
réaliser comme hommes (femmes), comme pères de famille (mères) et comme professionnels » 
tout au long de nos vies pour le mieux-être de la société. Elle est également membre de 
l’Association de planification fiscale et financière (APFF), du Réseau des femmes d’affaires du 
Québec (RFAQ) et de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CCLAQ). 

En janvier 2013, 20 ans après son arrivée au Canada, elle est choisie par ALLIÉS Montréal et 
Radio Canada International pour participer à un reportage sur son succès professionnel et 
personnel, et ainsi inspirer d’autres immigrantes à poursuivre leurs rêves. L’IQPF la sélectionne 
en mai 2013 comme tête d’affiche grâce à son approche pédagogique et humaine qui lui permet 
de rendre le monde complexe de la finance beaucoup plus accessible. Finalement, en novembre 
2013, Sussy a offert un témoignage percutant comme mentor et réussi à convaincre 20 
personnes du milieu des affaires à devenir de nouveaux mentors lors de la dernière soirée de 
reconnaissance des mentors organisée par la CRÉ de Montréal chez Radio-Canada. 
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