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CFA Québec s’associe au Fonds de placement étudiant UQAR

Québec (Québec) - CFA Québec se joint à plusieurs acteurs majeurs de la finance de Québec en s’associant
au Fonds de placement UQAR, une structure qui permettra aux étudiants en finance d’enrichir leur parcours
universitaire à travers la gestion de portefeuilles d’actifs et l’apprentissage technique d’analyse financière.
Ayant pour mission de montrer la voie à suivre par l’établissement des normes les plus élevées en matière
d'éthique, d'éducation et d'excellence professionnelle pour le secteur des placements à l’échelle mondiale,
cette implication permettra de faire connaître la désignation CFA™ au plus grand nombre et particulièrement
aux futurs professionnels de la finance et des placements qui sont directement concernés par ces enjeux.
CFA Québec sera également représentée au Comité de placement du Fonds, permettant aux étudiants de
bénéficier du soutien et des conseils professionnels d’un détenteur de la désignation CFA™ .
CFA Québec remercie CFA Institute qui l’appuie dans ce projet et souhaite tout le succès espéré au tout nouveau Fonds de placement étudiant UQAR.

###
L’Association CFA Québec a été fondée en 1995. Elle offre un programme d’activités ainsi que des services aux
professionnels de la finance dans l’Est du Québec. CFA Québec est membre de CFA Institute qui regroupe 130 000
membres répartis dans 145 pays et compte 146 associations locales dans 71 pays. Près de 124 000 professionnels
de la finance détiennent le titre CFA. CFA Québec s’est donné pour mission de favoriser les intérêts de ses
membres par la promotion de l’intégrité et de l’excellence des professionnels de l’investissement; par la sensibilisation
des employeurs et des investisseurs aux avantages liés au titre CFA; par le perfectionnement continu et le réseautage
pour favoriser l’avancement professionnel. Pour plus d’information, visitez www.cfainstitute.org/quebec ou contactez
info@cfaquebec.org

