Qui sommes-nous?
Énoncé de mission
La mission de CFA Societies Canada consiste
à exercer un rôle de chef de file dans le
secteur des placements au Canada en faisant
la promotion des normes professionnelles les
plus rigoureuses en matière d’éthique, de
perfectionnement et d’excellence pour le
bénéfice ultime des Canadiens.

Aperçu de l’organisation
CFA Societies Canada résulte de la collaboration de
ses 12 associations canadiennes membres. CFA
Societies Canada aspire à orienter la profession de
gestionnaire de placements au Canada en resserrant
les normes déontologiques et professionnelles, en
faisant la promotion de marchés équitables, en
protégeant les investisseurs et en accroissant la
notoriété de la marque. Nous représentons les
détenteurs du titre d’analyste financier agréé (CFA)
ainsi que nos 12 associations canadiennes auprès
des décideurs, des organismes de réglementation,
des médias et du public.
CFA Societies Canada axe ses efforts sur trois
objectifs principaux :
Promouvoir les intérêts :
• Cerner de façon proactive les enjeux liés aux
intérêts des parties prenantes canadiennes,
réagir à ces enjeux et proposer des solutions.
• Constituer pour les organismes de
réglementation, les décideurs et le public une
source d’expertise reconnue.
Collaboration :
• Définir, élaborer et mettre en œuvre des
initiatives nationales qui représentent la vision
commune des associations canadiennes.
Communication :
• Mobiliser efficacement les parties prenantes

En plus d’être à l’avant-garde des efforts de promotion des
intérêts au Canada, CFA Societies Canada met à profit des
occasions qui correspondent à sa mission et à ses objectifs
stratégiques, gère des projets nationaux et facilite la
collaboration entre ses 12 associations canadiennes.
Deux comités nationaux de CFA Societies soutiennent les
efforts de promotion des intérêts au Canada : le Canadian
Advocacy Council (CAC) et le Canadian Investment
Performance Council (CIPC).
Le CAC est un conseil composé de bénévoles indépendants
issus d’associations d’analystes financiers de partout au
Canada et travaillant dans divers secteurs des marchés
financiers. Il s’efforce de promouvoir l’intégrité du marché
ainsi que la transparence et la protection des investisseurs
au nom de CFA Societies et des détenteurs canadiens du
titre CFA.
Le CIPC est un conseil composé d’experts indépendants
bénévoles provenant de partout au Canada. Il est reconnu
par le CFA Institute comme étant le promoteur officiel des
normes GIPS pour le marché canadien. L’objectif du CIPC
est d’offrir une perspective canadienne et de promouvoir et
faire progresser les normes GIPS au Canada.
CFA Societies Canada est gouvernée par un conseil
d’administration bénévole représentant les 12 associations
et le CFA Institute. Nous sommes financés par le
CFA Institute ainsi que par les cotisations des 12
associations canadiennes, qui sont établies d’après le
nombre de leurs membres.
CFA Societies Canada emploie trois personnes à temps
plein et compte sur des bénévoles de partout au Canada
pour la guider et soutenir ses activités courantes, ses projets
et ses activités de promotion des intérêts.
Pour obtenir de plus amples renseignements à notre sujet,
rendez-vous au www.cfasociety.org/canada ou suiveznous sur LinkedIn.
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