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Parcours 
René Collette est reconnu comme un leader d’influence possédant plus de 30 années d’expérience dans le 
domaine financier. Il a toujours mis de l’avant des stratégies et des initiatives pour rehausser l’expérience-
client et améliorer la rentabilité et l’efficacité d’une organisation. Il est reconnu pour son leadership, ses 
habiletés analytiques ainsi que le développement des employés et possède de très fortes habiletés en relations 
interpersonnelles. 
 
M. Collette a débuté sa carrière en 1982 à la Banque Royale du Canada où il a occupé pendant 18 années 
plusieurs postes de direction au niveau administratif, en vérification et au commercial. En 2000, il devient vice-
président adjoint, secteur des particuliers Atlantique à la Banque Nationale du Canada et, de 2001 jusqu’en 
2010, à titre de vice-président particuliers et services aux entreprises Atlantique. En 2011, il a été nommé 
directeur Expansion des affaires Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard à la Banque TD.  
 
C’est en 2012, lors de la création du Centre financier aux entreprises, maintenant UNI Entreprises, que 
René Collette se joint à l’équipe à titre de vice-président. C’est sous son leadership que se transforme l’équipe 
mettant au premier plan le développement des affaires. En mai 2017, M. Collette est promu vice-président 
Services aux entreprises et partenariats. 
 
Outre ses activités professionnelles, M. Collette est impliqué au sein de nombreux comités et conseils 
d’administration. Il a siégé à titre d’administrateur au conseil d’administration d’Investir NB, du Réseau de 
santé Vitalité, d’Expansion Dieppe et de la Fondation Hôpital Dr-Georges-L. Dumont. Il a été membre de la 
campagne Excellence de l’Université de Moncton en 2004 et de la campagne de l’Institut de recherche sur le 
cancer en Atlantique en 2015 et en 2017. En 2009, il a été nommé « Ancien de l’année » de la Faculté 
d’administration de l’Université de Moncton. 
 
M. Collette est titulaire d’un baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de 
Moncton. Il a complété le Leadership Program auprès de Queen’s School of Business ainsi qu’un Brevet de 
l’Institut des banquiers canadiens. 
 
Durant ses temps libres, il pratique le golf avec passion et prend plaisir à voyager et à partager de bons 
moments en famille. Son souhait serait de faire d’UNI Entreprises un leader dans l’industrie des services 
financiers en Atlantique. 


