ANNONCE DES FINALISTES DU PRESTIGIEUX CINQUIÈME DÉFI
ÉTHIQUE ANNUEL DE CFA SOCIETIES CANADA
Le Défi 2021 rassemble des étudiants de partout au Canada dans le but d’accroître les
compétences en matière de prise de décisions éthiques des futurs chefs de file du
domaine du placement du Canada.
Toronto, Ontario, 02 mars 2021 – CFA Societies Canada est ravie d’annoncer les dix-huit
professionnels de la finance prometteurs retenus comme finalistes dans le cadre du
cinquième défi éthique annuel de CFA Societies Canada, un forum enrichissant où
débattre des défis éthiques rencontrés par des professionnels du placement tout au long
de leur carrière et en faire l’analyse. Être détenteur du titre CFA, c’est suivre un Code
d’éthique et des normes de conduite professionnelle de catégorie mondiale – un élément
essentiel pour construire la confiance des investisseurs canadiens.
Les finalistes qui ont mérité leur place en se qualifiant aux compétitions régionales
réunissant des étudiants universitaires de partout au pays recevront une étude de cas
formulée à partir d’un dilemme éthique potentiel dans laquelle ils devront déceler les
enjeux et proposer les mesures d’intervention appropriées. Les équipes seront évaluées en
fonction de leur capacité à appliquer le Code d’éthique et les normes de conduite
professionnelle de CFA Institute ainsi que des mesures qu’elles recommanderont.
La compétition est conçue pour développer l’esprit critique et la prise de décision éthique
en présentant aux étudiants des dilemmes de la vie réelle auxquels ils pourraient être
confrontés durant leur carrière. En soumettant des cas de dilemmes éthiques réels, nous
favorisons une réflexion approfondie prospective sur les principes éthiques qui guident les
détenteurs du titre CFA.
« Le Défi éthique annuel de CFA Societies Canada vise à porter à un niveau de classe
mondiale les compétences de prise de décision de la prochaine génération de
professionnels du placement canadiens, en forgeant une industrie digne de confiance axée
sur des normes qui protègent les investisseurs canadiens », affirme Michael Thom, CFA,
directeur général de CFA Societies Canada. « Cette année, les finalistes dévoileront leur
analyse et leurs recommandations virtuellement au jury qui a hâte de constater la pensée
dynamique et raisonnée de cette prochaine génération de chefs de file de la gestion de
placements et des services financiers. »

Les équipes de finalistes régionales qui participeront au Défi éthique 2021 de CFA
Societies Canada proviennent des institutions suivantes :
•
•
•
•
•

Université Dalhousie
Université Mount Royal
Université de Sherbrooke
Université de la Saskatchewan
Université de Waterloo

Les équipes de finalistes se présenteront virtuellement en mai pour la compétition finale
d’étude de cas. Vingt-trois heures seulement après avoir reçu les instructions initiales, les
finalistes présenteront leurs conclusions à un jury composé de détenteurs du titre CFA,
dans l’espoir d’obtenir le titre national.
CFA Societies Canada
CFA Societies Canada est une collaboration des 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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