CFA Societies Canada annonce des
changements au conseil d’administration et à
la présidence

Les membres du conseil d’administration et le président de CFA Societies Canada lors de la réunion du conseil tenue
en septembre à Vancouver.
À l’arrière : Frederick Chenel, CFA; Dan Lavallee, CFA; David Smith, CFA; Daniel Spencer, CFA; Robert Luck, CFA.
À l’avant : Shaila Ekramoddoullah, CFA; Jessie Bobinski, CFA; Gordon Fawcett, CFA; Ty Saunders, CFA; Mathieu
Doucet, CFA; Johann Kuntze, CFA; Wesley Blight, CFA.
Absents : Johanna Salloum, CFA; Rod Babineau, CFA.

TORONTO, 16 octobre 2018 — Suivant la réunion du conseil d’administration tenue en septembre à
Vancouver, CFA Societies Canada a annoncé des changements à l’égard de la présidence et des
membres siégeant au conseil. Ces changements s’inscrivent dans le cadre des efforts d’expansion
continus de l’organisation visant à soutenir sa mission : encourager les plus hautes normes

d’éthique et d’intégrité professionnelle et renforcer la notoriété de la désignation CFA au bénéfice
des investisseurs canadiens.
Le conseil d’administration de CFA Societies Canada est composé de membres des 12 associations
canadiennes et d’un représentant de CFA Institute. Ces membres bénévoles sont appuyés par
Christopher May, directeur général de CFA Societies Canada, qui offre à l’organisation un
leadership stratégique et une supervision opérationnelle, gère des comités de bénévoles et
représente les détenteurs de la désignation CFA à l’échelle nationale.
« Nous accueillons les nouveaux membres de notre conseil à un moment crucial pour CFA Societies
Canada, a déclaré Chris May. Nous renforçons notre engagement envers les intervenants et nous
prenons de nouvelles mesures collaboratives pour remplir notre mission. Notre nouveau président et
les membres de notre conseil sont bien positionnés pour soutenir cette tâche. Ce sont des
professionnels chevronnés possédant des compétences solides, conformes à notre mandat. Je suis
impatient de travailler avec eux. »
Conseil d’administration 2018-2019
David Smith, CFA – Président
Ty Saunders, CFA – CFA Society Atlantic Canada
Daniel Spencer, CFA – CFA Society Calgary
Rod Babineau, CFA – CFA Society Edmonton
Frederick Chenel, CFA – CFA Montréal
Gordon Fawcett, CFA – CFA Soceity Okanagan
Wesley Blight, CFA – CFA Society Ottawa
Mathieu Doucet, CFA – CFA Québec
Johanna Salloum, CFA – CFA Society Saskatchewan
Dan Lavallee, CFA – CFA Society Toronto
Jessie Bobinski, CFA, CFA Society Vancouver
Johann Kuntze, CFA – CFA Society Victoria
Shaila Ekramoddoullah, CFA – CFA Society Winnipeg
Robert Luck, CFA – CFA Institute
Le nouveau président, David Smith, CFA, a auparavant été membre du conseil d’administration de
CFA Society Vancouver. La transition entre David et le président sortant Clayton Gall, CFA, a eu lieu
le 1er septembre 2018.
« Dans le cadre de mon nouveau rôle à titre de président, ma mission consiste à faire mieux
connaître l’importance de la désignation CFA dans le secteur financier, a dit David. La surveillance
est complexe et difficile dans notre secteur, alors il est non seulement recommandé, mais il est
essentiel de trouver des professionnels de l’investissement qui adhèrent de façon volontaire à un
code d’éthique, afin de s’assurer que vos placements sont en sécurité, mais également qu’ils sont
gérés de façon éthique et avec intégrité ».
Les nouveaux membres du conseil entrent en fonction immédiatement.
« Chris et les membres de notre conseil ont joué un rôle essentiel dans la formation de l’organisation
CFA Societies Canada, a indiqué David. Leur dévouement, leurs efforts et leur engagement à
améliorer la notoriété des professionnels de l’investissement au Canada ont joué un rôle décisif afin
d’assurer la réussite de notre première année à titre d’organisation ».
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 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 de 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.
Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue avec Christopher May et David Smith,
veuillez communiquer avec :

Emma Bray
GCI Group Canada
416 486-5904
emma.bray@gciccanada.com

