
  

 

 L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
nomme une nouvelle présidente et chef de la direction, Laura Paglia 

 
Toronto (Ontario), le 12 avril 2021 – Le conseil d’administration de l’Association canadienne du 
commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a le plaisir d’annoncer la nomination de Laura Paglia à titre 
de prochaine présidente et chef de la direction de l’ACCVM. La nomination prendra effet le 1er août 
2021. Mme Paglia est associée chez le cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. où elle 
dirige le groupe de réglementation et de litige en valeurs mobilières. Elle a une vaste expérience, ayant 
représenté de nombreuses institutions du secteur des services financiers et de nombreuses sociétés 
présentes sur les marchés financiers. Elle est aussi intervenue dans les politiques publiques et la 
réglementation sur les valeurs mobilières. 
 
« Laura a une vaste connaissance du fonctionnement du secteur financier canadien, particulièrement le 
secteur des valeurs mobilières, et elle est reconnue pour son approche stratégique et pratique en 
matière de réglementation des valeurs mobilières », a déclaré Richard Rousseau, président du conseil 
d’administration de l’ACCVM. « En ces temps de transformation en profondeur du secteur financier et 
des marchés financiers, et des changements radicaux du cadre réglementaire, le secteur des valeurs 
mobilières est privilégié de profiter du leadership de Laura comme porte-parole du secteur des valeurs 
mobilières et de pouvoir compter sur ses connaissances et son expertise des activités financières et de la 
législation/réglementation des valeurs mobilières, ainsi que sur l’ampleur des relations qu’elle a établies 
dans le milieu financier. »   
 
Mme Paglia succède à Ian Russell qui a permis à l’ACCVM de jouer un rôle de premier plan au cours des 
15 dernières années. « Au nom du conseil d’administration, je remercie chaleureusement Ian de nous 
avoir fait partager sa vision, pour son travail assidu, et de son dévouement à l’égard des sociétés de 
courtage en valeurs mobilières de grande et petite tailles du secteur tout au cours de son long mandat. 
Ian a établi des liens solides dans le secteur et avec la communauté des régulateurs au Canada et à 
travers le monde. Il a renforcé considérablement et durablement la solide réputation de l’Association au 
sein des marchés financiers », a déclaré M. Rousseau.  
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L'ACCVM – Représentant les sociétés de courtage en valeurs mobilières du Canada 
 
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l'association nationale du 
secteur des valeurs mobilières. Elle défend la position du secteur des valeurs mobilières en matière de 
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réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui touchent le secteur 
pour le compte de ses 113 membres qui sont des sociétés de courtage en valeurs mobilières 
réglementées par l'OCRCVM exerçant des activités dans le secteur canadien des valeurs mobilières. Ces 
sociétés de courtage sont des intermédiaires clés sur les marchés canadiens des capitaux, car elles sont 
responsables de la majeure partie des servicesconseils en finance, du commerce des valeurs mobilières 
et des activités de prise ferme sur les marchés publics et privés dont profitent les gouvernements et les 
entreprises. L'ACCVM est le chef de file du secteur canadien des valeurs mobilières et elle s'est engagée 
à mettre en place un secteur des valeurs mobilières dynamique et prospère soutenu par des marchés 
des capitaux solides et efficients. Pour plus d'information, consultez le site https://accvm.ca/. 
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