
 

L’ACCVM annonce que Joseph Bakish est le lauréat de l’édition 2020 
du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM 

  
Toronto (Ontario), le 14 décembre 2020 – L’Association canadienne du commerce des valeurs 
mobilières (ACCVM) a le plaisir d’annoncer que Joseph Bakish, directeur du Service de gestion de 
patrimoine, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement chez Patrimoine Richardson, est le 
lauréat de l’édition 2020 du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM.  

Joseph se spécialise dans la gestion des complexités inhérentes à la gestion de patrimoine auxquelles les 
médecins sont confrontés, et il a réussi à faire du conseil aux professionnels de la santé la pierre 
angulaire de sa pratique. En plus d’être directeur de Gestion de patrimoine Bakish chez 
Patrimoine Richardson, il participe activement à la promotion de séminaires éducatifs, durant lesquels il 
fournit des conseils financiers, et de séminaires sur la littéracie financière tant à l’Association des 
résidents de McGill (ARM) qu’à la Faculté de médecine dentaire de l’Université McGill. D’autres 
d’informations sur la carrière de Joseph seront fournies dans le cadre d’une entrevue exclusive à venir 
accordée à Investment Executive, commanditaire du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM.   

L’ACCVM félicite aussi les finalistes, Anna Hilberry, Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, 
et Kate Murdoch, BMO Nesbitt Burns. 
 
« Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM est décerné à une personne dont la carrière est 
remarquable, qui démontre des qualités de leader et qui fait honneur au secteur des valeurs mobilières. 
Je félicite Joseph de tout cœur d’être le récipiendaire du prix ainsi que tous les candidats pour leur 
l'assiduité au travail. Je sais que nous continuerons d’assister à d'autres grandes réalisations de chacun 
d’entre eux », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM. 
 
Les finalistes et le lauréat ont été choisis par les membres du Comité de sélection du Prix du leader de 
moins de 40 ans de l’ACCVM. Il s’agit d’un comité indépendant constitué de Canadiens émérites qui 
travaillent ou ont travaillé dans le secteur des valeurs mobilières. Le Prix du leader de moins de 40 ans 
de l’ACCVM salue et rend hommage à la nouvelle génération de jeunes professionnels hautement 
motivés et très talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les qualités et les réalisations 
personnelles et professionnelles ont rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières et du secteur 
financier. 
 
Les finalistes ainsi que le lauréat du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM sont 
traditionnellement honorés lors du souper gala annuel de l’intronisation au Temple de la renommée du 
secteur des valeurs mobilières. Cependant, le souper gala a été reporté cette année à cause de la crise 
de la COVID-19. Nous espérons être en mesure d’honorer les finalistes et le lauréat du Prix du leader de 
moins de 40 ans de l’ACCVM l’automne prochain. D’autres informations seront fournies à l’approche de 
ce moment. 
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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 115 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 majeure partie 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 www.accvm.ca.  
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