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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’ACCVM annonce les lauréats des Prix d’excellence en 
leadership 2022 
 
Toronto (Ontario), le 25 juillet 2022 – L'Association canadienne du commerce des valeurs 
mobilières (ACCVM) a le plaisir d’annoncer et de féliciter chaleureusement les lauréats des Prix 
d’excellence en leadership 2022 de l’ACCVM : 
 
 
Prix du leader inclusif de l’ACCVM 
 
Charles Martel 
Directeur général et chef régional, région du Québec, Gestion privée CIBC et CIBC Wood 
Gundy 
 
 
Prix du leader en innovation de l’ACCVM 
 
Robert Girard 
Vice-président, Marketing et Développement des affaires, Banque Nationale Courtage direct  
 
 
Intronisés au Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières 
 
Kim Shannon 
Fondatrice et cochef des placements, Gestionnaires de placements Sionna 
 
Robert (Bob) Bertram 
Ancien chef des placements, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario 
 
Tom Bradley 
Président et cofondateur, Fonds d’investissement Steadyhand; ancien président et chef de la 
direction, Phillips, Hager & North gestion de placements ltée 
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Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM 
 
Le lauréat et les deux finalistes du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM seront 
annoncés en octobre. Cliquez ici pour consulter la liste complète des candidats.  
 
Les prix seront décernés lors du souper hommage de remise des Prix d’excellence en 
leadership de l’ACCVM qui se tiendra à Toronto jeudi 27 octobre 2022. Cliquez ici pour plus 
d’information et pour acheter vos billets. 
 
 
 
Avantageuse. Alliée. Défenseuse des intérêts. 
 
L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l’association 
nationale la plus importante représentant les sociétés de courtage en valeurs mobilières qui 
fournissent les produits et les services aux investisseurs institutionnels et de détail canadiens. 
 
Nos membres créent et placent une variété de valeurs mobilières telles que des fonds 
communs de placement et d’autres fonds à gestion active comme les fonds d’actions gérés et 
les fonds de titres à revenu fixe gérés. Ils fournissent une vaste gamme de services de gestion 
de portefeuille, de services conseils et de services autres que des services conseils. 
 
Nos membres négocient des titres d’emprunt et des actions sur tous les marchés, fournissent 
des services de courtier chargé de comptes et agissent comme preneur ferme pour les 
émetteurs sur les marchés publics et privés. Ils exercent leurs activités sur les marchés 
financiers canadiens et étrangers. 
 
L’ACCVM représente les sociétés du secteur des services financiers de toutes les tailles et de 
tous les types, notamment les sociétés de courtage appartenant à des banques canadiennes, 
les sociétés de courtage indépendantes et les sociétés de courtage étrangères. Nous 
intervenons efficacement – grâce au travail assidu des comités, aux mémoires transmis aux 
gouvernements et aux régulateurs, aux relations suivies avec les gouvernements et les 
régulateurs, et à un leadership éclairé – sur les questions d’actualité et à venir dont les enjeux 
sont importants pour mettre en place des marchés financiers dynamiques et conformes qui 
sont créateurs d’emplois et avantageux pour les investisseurs. 
 
Nous travaillons au Canada et à l’étranger avec les bourses, les intermédiaires de marché, les 
organismes gouvernementaux et réglementaires, les établissements d’enseignement et 
d’autres associations professionnelles. 
 
L’ACCVM fournit également : 
 
- Une tribune permettant aux parties prenantes du secteur de se réunir pour discuter et 

s’occuper des questions actuelles et émergentes touchant les investisseurs et l’efficience, 
la prise de décisions éclairées et la conformité des marchés. 

https://www.canva.com/design/DAFGNZAAWNw/kAlEANxbIrRasotVHcEgGw/watch?utm_content=DAFGNZAAWNw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://excellenceinleadershipawards.iiac.ca/
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- De l’enseignement et de la formation continue sous forme de conférences et de séminaires 
permettant d’obtenir des crédits de FC. 

- Des données sur le secteur, des outils, des modèles, des sondages et des ressources sur 
les pratiques. 

 
L’ACCVM est membre de l’International Council of Securities Associations (ICSA). 
 
Pour plus d’information, consultez le site https://accvm.ca/.  
 
Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec : Service des affaires 
publiques de l'ACCVM publicaffairs_affairespubliques@iiac.ca. 

https://accvm.ca/
mailto:publicaffairs_affairespubliques@iiac.ca

