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Deuxième édition réussie pour le Défi éthique régional CFA

Québec, Québec - Le 3 février 2018, les Associations CFA Québec et CFA Montréal ont tenu la deuxième édition du
Défi éthique régional CFA durant l’Omnium financier (OF) qui se déroulait à Chicoutimi. À chaque année depuis 12 ans,
l’Omnium financier, une importante compétition interuniversitaire, regroupe plus de 300 des meilleurs étudiants de premier cycle en comptabilité et en finance des universités de l’Est du Canada.
Neuf universités québécoises présentes à l’OF ont participé au Défi éthique régional CFA 2018. Comme les membres
des délégations de chaque université peuvent assister à la présentation de leurs collègues, plus d’une centaine de personnes ont pu entendre les équipes défendre les principes d’éthique appliqués à la finance.
Le jury composé de Mme Marie-Josée Bolduc, CFA (Autorité des marchés financiers); M. Yves-André Levasseur
(Caisse de dépôt et placement du Québec); M. Michel Guérard, CFA (Actuaire-conseil) et Me David-Alexandre Aubé
(Legalis Avocats) avait pour tâche de sélectionner l’équipe gagnante.
L’équipe gagnante a été annoncée lors du gala de clôture de l’Omnium financier devant près de 300 étudiants et représentants de facultés d’administration et de finance. La tenue du Défi éthique CFA 2018 a été rendue possible grâce à la
confiance et au soutien de l’Autorité des marchés financiers et de AlphaFixe Capital.
L’équipe formée par Philippe Bilodeau, Antoine Narbonne-Moreau et Jean-François Marceau de l’Université de Sherbrooke a remporté cette 2e édition et participera à la grande finale nationale à Vancouver en mai prochain.
À cette même occasion, CFA Québec était présente à la Foire de l’emploi de l’Omnium financier, ce qui a permis de faire
connaître le Programme CFA aux étudiantes et étudiants des universités présentes.
CFA Québec et CFA Montréal remercient sincèrement les partenaires financiers, les juges, les équipes participantes
ainsi que l’organisation de l’Omnium financier 2018 pour le succès de cet évènement.

###
L’Association CFA Québec a été fondée en 1995. Elle offre un programme d’activités ainsi que des services aux
professionnels de la finance dans l’Est du Québec. CFA Québec est membre de CFA Institute qui regroupe 130 000
membres répartis dans 145 pays et compte 146 associations locales dans 71 pays. Près de 124 000 professionnels
de la finance détiennent le titre CFA. CFA Québec s’est donné pour mission de favoriser les intérêts de ses
membres par la promotion de l’intégrité et de l’excellence des professionnels de l’investissement; par la sensibilisation
des employeurs et des investisseurs aux avantages liés au titre CFA; par le perfectionnement continu et le réseautage
pour favoriser l’avancement professionnel. Pour plus d’information, visitez www.cfainstitute.org/quebec ou contactez
info@cfaquebec.org

