CFA Societies Canada nomme Michael Thom
à titre de nouveau directeur général
Monsieur Thom apporte une expérience précieuse en gestion de portefeuille, en réglementation des
valeurs mobilières et dans les activités de gestion de placement. Il a également été bénévole auprès
de CFA Society Toronto et de CFA Societies Canada.

Michael Thom, CFA, nouveau directeur général de CFA Societies Canada

Toronto (Ontario), le 17 juillet 2019 – CFA Societies Canada, une collaboration entre CFA Institute
et 12 associations canadiennes membres, a nommé Michael Thom, CFA, à titre de nouveau
directeur général. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.
« La création de CFA Societies Canada s’est avérée avantageuse. Elle a permis d’établir une voix
nationale unique pour la défense des intérêts et le renforcement de la notoriété de la désignation
CFA, a déclaré Paul Smith, CFA, président et chef de la direction de CFA Institute. Michael apporte
une compréhension approfondie des aspects réglementaires et de défense des intérêts du secteur
financier, en plus d’une solide connaissance pratique de la gestion de portefeuille et des activités de
gestion de placement. Il dirigera avec une perspective qui trouvera écho auprès de nos membres au
Canada. »
Leadership fort, voix unifiée
Dans ce rôle, monsieur Thom est responsable de diriger le personnel et les équipes de bénévoles
afin d’atteindre les objectifs nationaux et de servir les 12 associations canadiennes membres. Il
exercera un leadership stratégique et il représentera les détenteurs du titre CFA dans les
communications avec les organismes de réglementation, les décideurs, les médias et les groupes
du secteur au niveau national.

« Je suis fier d’avoir été nommé directeur général de CFA Societies Canada et je suis impatient de
saisir les occasions pour relever les défis qui se présenteront, a dit monsieur Thom. L’un des plus
importants défis pour CFA Societies Canada consiste à porter nos importantes initiatives bénévoles
locales à un niveau national. Les détenteurs du titre CFA de l’ensemble du Canada occupent une
position unique en matière de rayonnement et de connaissances; leur apport est précieux pour la
protection des investisseurs, la formation et l’éthique des professionnels en gestion de placements.
Il est temps de porter ces messages à l’échelle nationale. Dans le cadre des fonctions que j’ai
occupées dans le passé, j’ai eu l’occasion de diriger la création de fonctions stratégiques auprès
d’organisations entrepreneuriales et je suis enthousiaste à l’idée d’apporter cette perspective à CFA
Societies Canada à mesure que nous intensifierons ses efforts et ses activités. »
Michael Thom, CFA
Détenteur du titre depuis 2012, monsieur Thom assumera cette nouvelle fonction après avoir
occupé, pendant plusieurs années, des rôles de bénévole auprès de CFA Societies Canada et plus
récemment, d’administrateur de CFA Society Toronto, de membre du conseil de la direction et de
président du Canadian Advocacy Council, un comité de CFA Societies Canada. Monsieur Thom
possède une expérience approfondie en gestion d’actifs, en gestion de portefeuille et en négociation
d’actions.
Dans une perspective d’avenir
Au cours des prochains mois, monsieur Thom dirigera CFA Societies Canada dans la poursuite de
ses travaux en vue de promouvoir les plus hautes normes d’éthique et d’intégrité professionnelles
pour le bénéfice ultime des investisseurs canadiens.
Il exercera un leadership dans l’exécution de projets et d’initiatives de portée nationale, en tissant
des liens et en renforçant l’avenir de la profession.
###
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. CFA Societies Canada représente les détenteurs du titre CFA, les 12
associations et les membres de ces associations au Canada auprès des décideurs politiques,
des médias et du public. CFA Societies Canada vise à diriger la profession de gestion de
placements au Canada en relevant les normes éthiques et professionnelles, en favorisant des
marchés équitables, en protégeant les investisseurs et en rehaussant la notoriété de la marque.
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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