Les futurs professionnels de la finance s’attaquent aux dilemmes éthiques dans le
cadre du Défi éthique de CFA Societies Canada
Toronto, Ontario 04 mars 2019 – Plus de deux douzaines de futurs professionnels du
domaine de la finance au Canada se sont qualifiés à titre de finalistes lors de la troisième
édition du Défi éthique annuel de CFA Societies Canada. Des universités de partout au Canada
ont été invitées à participer aux compétitions régionales dans le cadre desquelles les équipes
d’étudiants ont reçu une étude de cas à analyser et à présenter aux associations CFA dans
l’ensemble du Canada.
L’étude de cas, identique pour tous, 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.
« Le but du Défi éthique de CFA Societies Canada est d’aider la prochaine génération de
professionnels de la finance à acquérir une compréhension approfondie de certains des
dilemmes éthiques auxquels ils pourraient être confrontés au cours de leur carrière ainsi que
de la façon de les gérer, a déclaré Dave Smith, CFA, président de CFA Societies Canada.
Nous tenons ce Défi au niveau national pour la troisième année consécutive, et nous sommes
enthousiastes de l’intérêt grandissant envers cette compétition. Le Défi éthique nous aide à
nous assurer que les normes éthiques les plus élevées soient respectées dans notre secteur,
conformément à notre mandat, ici au Canada, à titre de représentants de CFA Institute. »
La compétition vise à développer l’esprit critique, l’analyse, et à sensibiliser les étudiants à
l’égard des dilemmes éthiques auxquels ils pourraient être confrontés à leur entrée sur le
marché du travail et lorsqu’ils évolueront dans leur carrière. Les études de cas sont rédigées
de façon à refléter les dilemmes éthiques de la vie réelle et visent à construire un Futur de la
finance plus fort.
Les équipes de finalistes régionaux qui participeront à la compétition nationale du Défi éthique
2019 de CFA Societies Canada proviennent de :
•
•
•
•
•
•

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

Ces équipes se dirigeront vers Calgary, Alberta, en mai où ils recevront une étude de cas finale.
Après trois heures d’analyse, chaque équipe présentera ses conclusions à un jury composé de
détenteurs de la désignation CFA, dans l’espoir d’obtenir le titre national. L’équipe gagnante
sera annoncée le jour même à l’occasion d’une réception à l’hôtel Westin de Calgary.
À propos de CFA Societies Canada
CFA Societies Canada est le résultat d’une collaboration entre CFA Institute et douze (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. CFA Societies Canada représente
les détenteurs de la désignation CFA, les 12 associations et leurs membres au Canada auprès
des décideurs de politiques, des médias et du public. CFA Societies Canada vise à diriger la
profession de gestion de placements au Canada en rehaussant les normes d’éthiques et
d’intégrité professionnelles, en favorisant des marchés équitables, en protégeant les
investisseurs et en contribuant à faire connaître la désignation. Pour plus de renseignements,
visitez www.cfacanada.org.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques de commerce de CFA Institute.
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