Chères membres CFA,
Chers membres CFA,
C’est avec grand plaisir que je vous informe que depuis le 1er août 2017, CFA Societies Canada a été lancée
en tant que nouvelle organisation nationale.
Depuis de nombreuses années, les associations CFA® canadiennes ont collaboré ensemble à plusieurs
initiatives pour le bénéfice des membres, telles que des tournées de présentations de conférenciers, des
sondages nationaux sur la rémunération, une brochure à l’intention des employeurs canadiens et, plus
récemment, une campagne de publicité nationale. L’un des plus importants accomplissements est l’excellent
travail du Canadian Advocacy Council (CAC) composé d’un groupe dévoué de bénévoles canadiens
détenteurs de la désignation CFA® qui travaillent directement avec les organismes de réglementation et les
décideurs partout au Canada.
Grâce à ces projets et à notre collaboration avec le CAC, il est devenu évident qu'une structure
supplémentaire est nécessaire afin d’être plus efficaces au niveau national. Par conséquent, les douze
associations CFA canadiennes ont convenu à l'unanimité d'établir CFA Societies Canada pour fournir cette
structure améliorée.
CFA Societies Canada sera soutenue par du personnel à temps plein, dont un directeur général, et recevra un
soutien financier de CFA Institute, ce qui permettra de réaliser nos projets de façon plus rapide et efficace et
contribuera à nous donner une voix plus forte sur les enjeux auxquels sont confrontés les investisseurs ainsi
que nos membres. Cette structure contribuera également à offrir un rayonnement plus fort de la désignation
CFA® au Canada.
CFA Societies Canada représente une vision commune partagée par les douze associations CFA
canadiennes et CFA Institute, soit de travailler stratégiquement pour maximiser la valeur de nos engagements
envers nos membres.
Je suis également ravi de lancer la recherche du directeur général qui dirigera CFA Societies Canada. Celui-ci
assurera un leadership stratégique et un contrôle opérationnel de l'organisation, gérera des comités de
bénévoles et représentera les détenteurs de la désignation CFA® au niveau national dans les communications
avec les décideurs, les médias et les regroupements de l’industrie financière. Le directeur général travaillera
en étroite collaboration avec le CAC afin d'accroître nos relations avec les organismes de réglementation et les
responsables stratégiques partout au Canada. Nous encourageons tous les intéressés à postuler. Pour plus
d'informations, consultez la description complète de ce poste ici.
Pour en savoir davantage sur CFA Societies Canada et/ou le poste de directeur général, visitez
www.cfasociety.org/canada, lisez les FAQ ou communiquez avec CanadianPCR@pcr.cfasociety.org
Cordialement,
Clayton Gall, CFA
Président, CFA Societies Canada
NOTE: Le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour le genre féminin.
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