CFA Societies Canada annonce l’arrivée de
nouveaux membres à son conseil
d’administration
TORONTO, le 16 septembre 2020 – CFA Societies Canada est heureuse d’annoncer l’ajout de
trois nouveaux membres à son conseil d’administration afin de soutenir et de renforcer sa
vision, qui consiste à façonner la profession de l’investissement pour mieux servir les
Canadiens.
Michael Thom, CFA et administrateur général de CFA Societies Canada, déclare : « Nous
sommes honorés d’accueillir les nouveaux membres de notre conseil d’administration. Je me
réjouis de nos efforts de collaboration, alors que nous continuons à mener à bien notre mission
qui consiste à maintenir les normes et l’éthique les plus élevées dans le secteur de
l’investissement. Nous sommes convaincus qu’ils seront des atouts pour notre équipe, alors
que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie, à diriger et à améliorer la valeur de nos
sociétés membres et de tous les titulaires de la charte CFA. »
Le conseil d’administration de CFA Societies Canada est composé de membres fondateurs de
l’organisation, issus des douze sociétés membres canadiennes. Ces bénévoles sont dirigés par
le président, David Smith, CFA (représentant du conseil des présidents au Canada) et ils
supervisent le travail de Michael Thom, CFA et administrateur général de CFA Societies
Canada, qui est chargé de diriger le personnel et les équipes de bénévoles en vue d’atteindre
des objectifs nationaux, ainsi que de fournir un leadership stratégique en représentant les
titulaires de la charte CFA dans les communications avec les organismes de réglementation, les
décideurs, les médias et les groupes du secteur. Cette équipe dévouée et assidue soutient
chacune de nos sociétés membres et regroupe les opinions de celles-ci pour façonner la
profession d’investisseur afin de mieux servir les Canadiens, en améliorant l’intégrité des
marchés, en renforçant la protection des investisseurs et en contribuant à créer des marchés
plus équitables.
Nouveaux ajouts au conseil d’administration de 2020-2021
Stephen J. Thompson, CFA - CFA Society Edmonton
Odrée Ducharme, CFA - CFA Montréal
Coreen Sol, CFA - CFA Society Okanagan
Ces nouveaux membres du conseil seront nommés pour un mandat de deux ans à compter du
11 septembre 2020 et se joindront aux membres actuels :
David Smith, CFA - Chair and Presidents Council Representative
Ross Hallett, CFA – CFA Society Atlantic Canada
Michael Burnyeat, CFA – CFA Society Calgary
Wesley Blight, CFA - CFA Society Ottawa
Mathieu Doucet, CFA - CFA Québec

Veronica Gamracy, CFA – CFA Society Saskatchewan
Ronald Schwarz, CFA - CFA Society Toronto
Jessie Bobinski, CFA - CFA Society Vancouver
Mark Stephenson, CFA - CFA Society Victoria
Joseph Brekelmans, CFA - CFA Society Winnipeg
Pour obtenir plus d’information sur CFA Societies Canada et ses dirigeants, consultez
www.cfacanada.org.
À propos de CFA Societies Canada
CFA Societies Canada est une collaboration entre CFA Institute et 12 associations
canadiennes membres. Elle réunit ces organisations afin d’encadrer le secteur du placement
au Canada en encourageant les plus hautes normes d’éthique et d’intégrité professionnelles
pour le bénéfice ultime des Canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez consulter
www.cfacanada.org.
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