CFA Societies Canada annonce de nouvelles
nominations au conseil d’administration

À l’arrière (debout) : Frederick Chenel, CFA, Veronica Gamracy, CFA, David Smith, CFA, Mathieu Doucet, CFA,
Gordon Fawcett, CFA, Rodney Babineau, CFA. À l’avant : Joseph Brekelmans, CFA, Michael Burnyeat, CFA, Jessie
Bobinski, CFA, Ross Hallett, CFA, Wesley Blight, CFA, Michael Thom, CFA, Robert Luck, CFA, Ronald Schwarz,
CFA. Absent : Christian Mattenley, CFA

TORONTO, le 19 septembre 2019 - CFA Societies Canada est fière d’annoncer l’ajout de six
membres à son conseil d’administration, qui contribueront à soutenir la mission et à renforcer
son leadership dans le secteur du placement au Canada en faisant valoir les plus hautes
normes professionnelles, d’éthique et d’intégrité pour le bénéfice ultime des Canadiennes et
des Canadiens.
Le conseil d’administration de CFA Societies Canada est composé de détentrices et détenteurs
de la désignation CFA des 12 associations canadiennes qui forment l’organisation, plus un
représentant de CFA Institute. Ces bénévoles sont sous la direction du président, David Smith,
CFA (Conseil des présidents - Canada), et chapeautent le travail de Michael Thom, CFA,
directeur général de CFA Societies Canada, qui est responsable de guider le personnel et les
équipes de bénévoles afin d’atteindre les objectifs nationaux et d’exercer un leadership
stratégique en représentant les détentrices et les détenteurs du titre CFA dans les
communications avec les organismes de réglementation, les décideurs, les médias et les
groupes du secteur. Cette équipe engagée travaille assidûment pour soutenir chacune des

sociétés membres et pour unir leurs voix afin de façonner la profession et mieux servir les
Canadiennes et les Canadiens en favorisant un marché fort et intègre, une protection accrue
des investisseurs et des marchés plus justes.
« Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux membres du conseil. Ils se joignent à CFA
Societies Canada en une période passionnante, alors que nous poursuivons notre mission de
soutenir les plus hautes normes professionnelles et d’éthique dans le secteur du placement, a
déclaré M. Thom. Nous sommes convaincus qu’ils apporteront des perspectives intéressantes
et précieuses pour la poursuite de notre stratégie et l’amélioration de la valeur pour les
associations membres et tous les détenteurs et détentrices du titre CFA. Je me réjouis à la
perspective que nous travaillerons ensemble pour créer une profession de gestion de
placements qui sert mieux les Canadiennes et les Canadiens. »
Nouvelles nominations au conseil d’administration de 2019-2020
Ross Hallett, CFA - CFA Society Atlantic Canada
Michael Burnyeat, CFA - CFA Society Calgary
Veronica Gamracy, CFA - CFA Society Saskatchewan
Ronald Schwarz, CFA - CFA Society Toronto
Christian Mattenley, CFA - CFA Society Victoria
Joseph Brekelmans, CFA - CFA Society Winnipeg
Ces nouveaux membres du conseil entreprennent un mandat de deux ans débutant le
1er septembre 2019 et se joindront aux membres actuels :
David Smith, CFA – Président du conseil et représentant du Conseil des présidents
Rodney Babineau, CFA - CFA Society Edmonton
Frederick Chenel, CFA - CFA Montréal
Gordon Fawcett, CFA - CFA Society Okanagan
Wesley Blight, CFA - CFA Society Ottawa
Mathieu Doucet, CFA - CFA Québec
Jessie Bobinski, CFA - CFA Society Vancouver
Robert Luck, CFA - CFA Institute
Pour plus de renseignements sur CFA Societies Canada et ses dirigeants, visitez
www.cfacanada.org.
CFA Societies Canada
CFA Societies Canada est une collaboration entre CFA Institute et 12 associations canadiennes
membres. Elle réunit ces organisations afin d’assurer un leadership dans le secteur du
placement au Canada en encourageant les plus hautes normes professionnelles, d’éthique et
d’intégrité pour le bénéfice ultime des Canadiennes et des Canadiens. Pour plus de
renseignements, visitez www.cfacanada.org.
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