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Nomination à la direction générale de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 mai 2020 – Au nom du conseil d’administration, la présidente de la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu, Mme Manon Bertrand, est fière d’annoncer l’arrivée de M. Yves Bisson à titre 
de directeur général de la Caisse.  
 
Œuvrant depuis 25 ans au sein de la grande famille Desjardins, M. Bisson a occupé plusieurs postes de 
gestion, notamment celui de directeur général dans différentes caisses. Il est titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal et d’un baccalauréat en psychologie de 
l’Université d’Ottawa. 
 
« Le conseil d’administration est fier d’annoncer l’arrivée de Yves Bisson à la direction générale de la 
Caisse. Vivement animé par les valeurs coopératives, son engagement, sa passion et son leadership 
humain s’avèrent des atouts majeurs pour notre institution. Nous sommes persuadés qu’il saura relever 
ce nouveau défi avec succès », a déclaré Mme Manon Bertrand, présidente du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration souhaite par ailleurs remercier M. Luc Bazinet, ayant pris sa retraite, pour son 
dévouement envers le développement socio-économique et coopératif de notre collectivité durant ses 
nombreuses années à la direction générale de la Caisse. 
 
À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
La Caisse Desjardins du Haut-Richelieu totalise un actif de plus de 2,4 milliards de dollars et 
dessert 59 744 membres. Elle compte cinq centres de services et 19 guichets automatiques.  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, 

avec un actif de 326,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon 

le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses 

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. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The 

Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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