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Marc-André Comeau est un leader chevronné dont l’expertise est centrée principalement en services financiers.
Il est reconnu pour son style de gestion ouvert et rassembleur incitant ainsi ses collègues et ses employés à se
dépasser. Il a une bonne écoute, laisse les gens exprimer leurs idées et arrive toujours en consensus à la meilleure
solution.
M. Comeau a débuté sa carrière en 1994 par un court passage d’un an chez Avco Services financiers à titre
d’agent au service à la clientèle pour ensuite devenir, jusqu’en 2000, conseiller en finances personnelles à la
Caisse populaire de Caraquet, devenue UNI Coopération financière. De 2001 à 2006, il devint directeur de
succursale pour la Banque Nationale du Canada à Shippagan.
C’est en 2006 que Marc-André Comeau rejoint l’équipe de la Fédération des caisses populaires acadiennes,
devenue UNI Coopération financière, à titre de conseiller en développement services aux entreprises. En 2007,
il a été nommé directeur crédit et redressement et, en 2009, directeur développement des affaires aux
particuliers et, plus récemment, il occupait le poste de vice-président régional. Depuis mai 2017, M. Comeau a
été nommé vice-président Service aux particuliers.
Au fil de sa carrière, M. Comeau s’est impliqué au sein de nombreux comités et conseils d’administration. Il siégea
à titre de président au conseil d’administration des Productions Ode de la compagnie Viola Léger, membre au
conseil d’administration du Festival acadien de Caraquet pendant six ans, dont quatre à la présidence, membre
au conseil d’administration du Centre culturel de Caraquet. De plus, M. Comeau a été instructeur, évaluateur et
formateur pour la Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick et membre du Club Richelieu de Caraquet.
Marc-André Comeau est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration comptabilité,
de l’Université de Moncton. Au fil des ans, il a suivi plusieurs formations, dont le programme Direction de
développement du leadership du Groupe CFC, des certifications en crédit commercial et un diplôme en
consultation financière personnelle et de conseiller en fonds de placement de l’Institut des banquiers canadiens.
Il pratique avec passion le ski alpin, le bateau, la plongée sous-marine et la natation. Ce qui le remplit de bonheur,
c’est de partager ses passions avec sa famille.
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