Gilles Lanteigne
Vice-président Filiales et directeur général Acadie Vie
Parcours
Gilles Lanteigne est un leader chevronné dont l’expertise est centrée principalement en services financiers aux
entreprises et en assurances générales. Leader axé sur les résultats, il est reconnu pour son style de gestion
ouvert et mobilisateur favorisant le travail d’équipe.
M. Lanteigne a débuté sa carrière en 1988 à la Banque Nationale du Canada où il a occupé plusieurs postes de
direction, notamment directeur administratif, directeur associé, directeur adjoint, directeur services financiers
prêts et finalement directeur de la succursale, poste qu’il a occupé jusqu’en 1996.
C’est en 1996 que Gilles Lanteigne intègre les Caisses populaires acadiennes, devenues UNI Coopération
financière, à titre de directeur service-conseil à Edmundston. Il rejoint ensuite l’équipe de la Fédération des
caisses populaires acadiennes en 1998 pour occuper la fonction de directeur crédit et gestion caisses. En 2007,
il fut nommé au poste de directeur général de la Caisse populaire de Shippagan et est revenu à la Fédération à
titre de directeur du Centre de services Acadie et directeur général d’Assurances générales Acadie. En 2013, il a
été nommé directeur développement des affaires Entreprises et, en 2015, il occupa le poste de vice-président
Ventes hors-réseau et filiales. Depuis mai 2017, M. Lanteigne a été nommé vice-président Filiales et directeur
général Acadie Vie.
Au fil de sa carrière, M. Lanteigne s’est impliqué au sein de nombreux comités et conseils d’administration.
Actuellement, il siège à titre d’administrateur au conseil d’administration de Succès Jeunesse et à celui de
l’Association des Anciens, Anciennes et Ami-e-s de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (AAAUMCS).
Il a également siégé au conseil d’administration du Réseau de développement économique et d’employabilité
du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) dont il a assuré la présidence de 2012 à 2016, au conseil d’administration
d’Acadienor à titre de président et conseiller ainsi qu’à celui du Conseil économique du Nouveau-Brunswick à
titre de trésorier de 2010 à 2016.
M. Lanteigne est titulaire d’un baccalauréat en sciences administratives, majeure en comptabilité et mineure
en finance, de l’Université de Moncton et a obtenu plusieurs certifications en crédit commercial BNB,
Fonds mutuels du Canada, consultation financière, coaching de gestion et il étudie actuellement pour obtenir la
désignation Certified Management Accountant (CMA).
Il pratique avec passion la course à pied, le kayak et apprécie la dégustation de vin. Il rêve de réaliser un
marathon avant ses 60 ans.
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