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Allain Santerre 
Administrateur  
 

Val d’Amour (Nouveau-Brunswick) Canada 
 
 

Champs d’expertise 
‐ Vente et marketing 
‐ Service à la clientèle 

‐ Conseil d’administration 
‐ Assurances 

 
 

Parcours 
Allain Santerre est impliqué au sein de notre institution depuis 2003, année où il fut élu membre du conseil 
d’administration de la Caisse populaire Atholville-Val d’Amour. En 2009, il accède aux fonctions 
d’administrateur du conseil d’administration de la Fédération des caisses populaires acadiennes ltée jusqu’au 
regroupement sous UNI Coopération financière en janvier 2016. M. Santerre occupe à ce jour le poste 
d’administrateur au sein de la nouvelle entité. La carrière de M. Santerre gravite autour de la vente et du 
service à la clientèle. Depuis 1996, il a œuvré au sein de diverses institutions, notamment dans les domaines de 
l’assurance et la vente d’équipements lourds. 
 
Ayant un esprit d’équipe très développé et un grand sens du leadership, Allain Santerre s’est impliqué au fil des 
ans et de façon marquée dans les activités sportives de sa communauté, assumant entre autres les rôles 
d’entraîneur ainsi que président du hockey mineur de sa localité. Non seulement passionné de sports d’équipe, 
M. Santerre est également un grand amateur de plein air et de course à pied, du 5 km au semi-marathon. 
 

Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités 
‐ Membre du conseil d’administration 
‐ Membre du comité d’audit 
‐ Membre du conseil des fiduciaires du régime de pension  
‐ Membre du comité de gestion du rendement et rémunération du chef de la direction 
‐ Membre du comité de nomination 
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Formation relative à la gouvernance 
‐ Risque de gouvernance 
‐ Audit 
‐ 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) 
‐ Certification en comptabilité  
‐ Certification en gérance de petite ET moyenne entreprises 


