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Parcours 
Éric St-Pierre est un leader stratégique œuvrant depuis plusieurs années dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité et de l’assurance. Sa capacité d’analyse, son écoute et son sens stratégique sont des qualités qui lui 
servent dans la gestion de dossiers complexes.  
 
Éric St-Pierre a débuté sa carrière en 1998 pour une firme comptable à titre de vérificateur junior pour ensuite 
devenir comptable chez TMP Worldwide durant trois ans au cours desquelles il a orchestré la consolidation 
financière des six bureaux au Canada.  
 
C’est en 2003 qu’Éric St-Pierre intègre l’équipe de la Fédération des caisses populaires acadiennes, devenue 
UNI Coopération financière, à titre de conseiller en gestion financière. Par la suite, il a occupé les responsabilités 
de conseiller en redressement, puis de directeur des opérations d’Acadie Vie pour accéder au poste de directeur 
gestion financière, trésorerie et comptabilité. Ses responsabilités croissantes au sein de l’institution l’ont amené 
à travailler très étroitement avec les caisses du réseau et à participer à plusieurs projets stratégiques, notamment 
la restructuration du régime de pension et le redressement de caisses en difficulté. En mai 2017, Éric St-Pierre 
accédait au poste de vice-président adjoint Finances et en janvier 2018 au poste de vice-président Finances. 
 
M. St-Pierre est impliqué dans les activités du Club Richelieu de Caraquet pour lequel il a notamment occupé les 
fonctions de président et de trésorier du conseil d’administration. Il siège au comité de gestion de la paroisse 
Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet. 
 
M. St-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration comptabilité, de 
l’Université de Moncton. Il a suivi le programme de formation accélérée pour CMA à l’Université du Québec à 
Montréal et a obtenu ses accréditations de CMA et de CPA. Au fil des ans, il a suivi plusieurs formations en 
comptabilité et en finance, entre autres : Société LOMA, formation sur la comptabilité d’une compagnie 
d’assurance en 2009; Acumen Insurance Group, formation comptable pour les institutions financières de 2013 à 
2015; Ernst & Young pour diverses formations de 2010 à 2015.  
 


