Le Défi éthique canadien: les bases du futur de la finance au Canada
Toronto, Ontario, 12 mars 2018 – Vingt-deux des plus brillants jeunes esprits du Canada ont
été repérés grâce au deuxième Défi éthique annuel canadien tenu par les Associations CFA du
Canada. Des universités de partout au Canada ont été invitées à participer aux compétitions
régionales dans le cadre desquelles les équipes ont reçu une étude de cas identique à analyser
et à présenter aux associations CFA locales, dans l’ensemble du Canada.
L’étude de cas comprenait un dilemme éthique et les équipes étaient évaluées en fonction de
leur capacité à identifier tous les problèmes éthiques qu’il soulevait, conformément au Code
d’éthique et Normes de conduite professionnelles de CFA Institute, et en fonction de leurs
recommandations quant aux mesures à prendre.
« Une part du mandat des Associations CFA du Canada, à titre de prolongement de CFA
Institute, consiste à veiller à ce que les normes éthiques les plus élevées soient respectées
dans notre secteur. Nous sommes une force motrice des normes éthiques pour le secteur
financier dans le cadre de nos activités depuis le premier jour, a déclaré Clayton Gall, président
et représentant du conseil des présidents des Associations CFA du Canada. C’est la deuxième
année que nous tenons le Défi à l’échelle nationale et nous avons observé une croissance
importante de l’intérêt par rapport à l’année dernière, avec une augmentation de 40 pour cent
des participants. »
La compétition est conçue pour promouvoir l’esprit critique, l’analyse et augmenter la
sensibilisation des étudiants à l’égard des dilemmes éthiques auxquels ils pourraient être
confrontés à leur entrée sur le marché du travail et lors qu’ils évolueront dans leur carrière. Les
études de cas sont rédigées de façon à refléter les dilemmes éthiques de la vie réelle auxquels
les participants pourraient un jour être confrontés et visent à construire un Futur de la finance
robuste.
Les équipes de finalistes régionaux qui participeront aux compétitions du Défi éthique 2018 des
Associations CFA du Canada proviennent de :
•
•
•
•
•

Université Mount Royal
Université Saint Mary’s
Université Thompson Rivers
Université de Sherbrooke
Université d’Ottawa, École de gestion Telfer

Ces équipes seront en compétition pour le titre national à Vancouver, C.-B., au début du mois
de mai. Lors de la compétition finale, les équipes se verront remettre une deuxième étude de
cas et disposeront de trois heures pour l’analyser avant de se présenter devant un jury
composé de détenteurs du titre CFA, puis de participer à une période de questions et réponses
en direct. À la suite des délibérations du jury, l’équipe gagnante sera annoncée à l’occasion
d’une réception au Terminal City Club.
Pour plus de renseignements au sujet du Défi éthique canadien, visitez le site de CFA Societies
Canada.

À propos de CFA Societies Canada
CFA Societies Canada est une collaboration entre CFA Institute et 12 associations canadiennes
membres dont la mission consiste à encourager les plus hautes normes d’éthique et d’intégrité
professionnelles et à renforcer la notoriété de la désignation CFA® pour le bénéfice ultime des
investisseurs canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez consulter
www.cfasociety.org/canada.
CFA Institute est l’association mondiale des professionnels de l’investissement chargée de
définir les normes relatives à l’excellence professionnelle et aux titres de compétence.
L’organisation est un leader du comportement éthique sur les marchés d’investissement et une
source de connaissances très respectée par la communauté financière mondiale. Ses
principaux objectifs: favoriser un environnement où les intérêts des investisseurs ont la priorité,
où les marchés sont performants et les économies prospèrent. CFA Institute compte au-delà de
150 000 membres dans plus de 165 pays et territoires. CFA Institute possède huit bureaux dans
le monde et 149 associations locales en sont membres. Pour plus de renseignements, visitez
www.cfainstitute.org ou suivez-nous sur Twitter à @CFAInstitute et sur
Facebook.com/CFAInstitute.
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