André Benoit
Directeur général
À L’AUBE D’UN GRAND CHANGEMENT

Saint-Hubert, vendredi le 8 juillet 2016. Notre directeur général, M. André Benoit, nous
annonçait il y a quelques mois sa décision de prendre sa retraite, laquelle sera effective dès
aujourd’hui. Nous ne vous cacherons pas que cette nouvelle nous a grandement surpris.
Toutefois, nous ne pouvons qu’être heureux pour le principal intéressé. Prendre sa retraite après
37 années au sein du Mouvement Desjardins, on peut dire que c’est amplement mérité !
André Benoit fut à la tête de la Caisse Desjardins de Saint- Hubert pendant 17 ans. Durant cette
période, il a su veiller à la croissance saine et prudente de la Caisse et à sa capitalisation. Avec
sa vigilance, il a assuré sa solidité dans un milieu en constante transformation, de plus en plus
encadré et réglementé, et ce, dans un contexte stimulé par une très vive concurrence.
Depuis 1993, année d’arrivée de M. Benoit à titre de directeur général, l’actif de la Caisse a plus
que quadruplé, passant de 142 à 585 millions de dollars. Sans oublier que son volume d’affaires
dépasse le milliard de dollars depuis 2013. Également sous sa gouverne, la Caisse a pu verser
quelque 20 millions de dollars sous forme de ristournes individuelle et collective.
On ne peut bien entendu décrire André Benoit que par des chiffres et des réalisations. Sa bonne
humeur naturelle, son accueil chaleureux, son écoute attentive nous amènent à nous confier
aisément à lui. Aussi, ses conseils et avis sont souvent judicieux et très appréciés. Plaire à tous
est un défi de taille dans un contexte où la rentabilité est un enjeu majeur pour la pérennité de
notre institution financière.
M. Benoit, au nom de nos 23 milliers de membres, des dirigeants du conseil d’administration et
du conseil de surveillance, ainsi qu’au nom de chacun de vos gestionnaires et employés, je salue
haut et fort et j’applaudis votre excellent travail réalisé avec passion, rigueur et conviction. Nous
avons été chanceux de vous avoir eu si longtemps à titre de directeur général.
Bonne retraite André !

Jean-Pierre Proulx
Président du conseil d’administration

