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Mme Monique F. Leroux reçoit le titre de Fellow de l’Institut des administrateurs de sociétés
Lévis, le 8 juin 2015 – La présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Mme Monique F. Leroux,
vient d’être nommée Fellow dans le cadre du gala annuel de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS).
Depuis 1997, l’IAS accorde ce titre afin de souligner l’excellence et l’engagement des administrateurs. Mis en
nomination par leurs pairs, les récipiendaires sont ceux qui se démarquent par leur leadership et leurs
contributions au sein de conseils d’administration canadiens. Le titre de Fellow est la plus haute distinction
accordée à des administrateurs au Canada.
« Je suis très honorée de recevoir aujourd’hui ce titre et en remercie très chaleureusement l’Institut des
administrateurs de sociétés. Je suis d’autant plus fière de cet honneur que je suis l’une des seules Fellow de l’IAS
provenant du monde coopératif », a déclaré Mme Leroux.
Administratrice de grande expérience, Mme Leroux est membre du conseil d’administration du CIC, filiale du
Crédit Mutuel, de l’Alliance coopérative internationale, du Groupement Européen des Banques Coopératives, et
de la Confédération internationale des banques populaires. De 2012 à 2015, elle a présidé le Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité et siégé au conseil de Coopératives et mutuelles Canada.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de plus de 254 milliards de dollars. Il figure parmi les 50 employeurs de choix au Canada selon le
palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers
comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de
service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme la quatrième
institution financière la plus sûre en Amérique du Nord selon le magazine Global Finance et la deuxième plus
solide au monde selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et
des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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