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David Lang de la RBC nommé président du conseil d’administration de l’ACCVM 
 

Roger Casgrain de Casgrain & Compagnie limitée nommé vice-président du conseil 
d’administration 

  
Toronto (Ontario), le 9 juin 2021 – L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
(ACCVM) a le plaisir d’annoncer la composition de son conseil d’administration 2021-2022, incluant 
la nomination de David Lang – chef mondial de la conformité à la Banque Royale du Canada – à 
titre de président du conseil d’administration. Roger Casgrain – vice-président directeur chez 
Casgrain & Compagnie limitée – a été nommé vice-président du conseil d’administration. 
 
« C’est un honneur pour moi d’être le président du conseil d’administration de l’ACCVM. Je suis 
impatient de travailler avec mes collègues du conseil d’administration », a déclaré M. Lang.  « Ce 
furent des temps tumultueux pour tout le monde. J’ai hâte de collaborer avec l’ACCVM, le conseil 
d’administration et le milieu des valeurs mobilières pour atteindre notre objectif commun : la 
prospérité de l’économie et des marchés canadiens. » 
 
« Le conseil d’administration de l’ACCVM est constitué d’un groupe exemplaire de personnes issues 
de notre milieu. Leurs connaissances et leur concours contribuent à l'excellente réputation de 
l'ACCVM dans la défense des intérêts des membres. Nous souhaitons la bienvenue à David en tant 
que notre nouveau président du conseil d’administration et nous avons hâte de profiter de sa vaste 
expérience et de son leadership », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de 
l’ACCVM. 
 
L’ACCVM est fière de présenter son conseil d’administration 2021-2022 : 
 

David Lang (président du conseil d’administration) 
Chef mondial de la conformité 
Banque Royale du Canada 
Toronto (Ontario) 
 
Roger Casgrain (vice-président du conseil d’administration) 
Vice-président directeur 
Casgrain & Compagnie limitée 
Montréal (Québec) 
 
Lisa Casey 
Directrice générale, chef de l’allocation du patrimoine 
Valeurs Mobilières TD 
Toronto (Ontario) 
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David Cusson 
Chef de la direction 
Echelon Partenaires en gestion de patrimoine inc. 
Toronto (Ontario) 
 
Wilma Ditchfield 
Directrice générale 
Gestion privée de patrimoine CIBC et CIBC Wood Gundy, Bureau national 
Toronto (Ontario) 
 
Sean Etherington 
Président 
Gestion de patrimoine Assante 
Toronto (Ontario) 
 
Tim Evans 
Directeur général, Produits de vente au détail gérés, Gestion de patrimoine 
Corporation Canaccord Genuity 
Toronto (Ontario) 
 
Pruyn Haskins 
Directeur général et chef, Actions mondiales 
Banque Scotia 
Toronto (Ontario) 
 
Sandra Henderson 
Présidente régionale, Grand Toronto, et chef de l’exploitation 
BMO Gestion privée 
Toronto (Ontario) 
 
Simon Lemay 
Premier vice-président et directeur national des ventes 
Financière Banque Nationale 
Toronto (Ontario) 
 
Sylvain Perreault 
Chef de la sécurité 
Mouvement Desjardins 
Montréal (Québec) 
 
Richard Rousseau 
Vice-président, Groupe gestion privée – Québec 
Raymond James ltée 
Toronto (Ontario) 
 
Ian Russell 
Président et chef de la direction 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 
Toronto (Ontario) 
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Michael Williams 
Chef de la gestion des risques 
Patrimoine Richardson ltée, RF Capital inc.  
Toronto (Ontario) 
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L’ACCVM – Porte‑parole des sociétés de courtages 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 réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui 
touchent le secteur pour le compte de ses 114 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 financiers 
canadiens, car elles sont responsables de la grande majorité des services-conseils en finance, du 
commerce des valeurs mobilières et des activités de prise ferme sur les marchés publics et privés 
pour le compte des gouvernements et des sociétés. L'ACCVM est le leader 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 financiers solides et efficients. 
Pour plus d’information, consultez le site accvm.ca. 
 
Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec : 
 
Melodie Edwards 
Directrice, Communications et Stratégie de marque 
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) 
416 687-5490 
 
 
 

  


