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Charyl Galpin, de BMO Nesbitt Burns, devient la première femme à
présider le conseil de l’ACCVM
Steven Donald, de Gestion de patrimoine Assante, est nommé vice-président du
conseil lors de l’assemblée générale de l’ACCVM
Toronto (Ontario), le 7 juin 2017 – L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
(ACCVM) a le plaisir d’annoncer la nomination de Charyl Galpin, Chef, vice-présidente à la direction et
directrice générale, Groupe Gestion privée, BMO Nesbitt Burns inc., au titre de présidente du conseil
d’administration de l’ACCVM pour l’année 2017-2018. L’annonce a été faite aujourd’hui à Toronto lors de
l’assemblée générale annuelle de l’Association. Mme Galpin devient ainsi la première femme à présider
le conseil de l’ACCVM.
Steven Donald, président, Gestion de patrimoine Assante ltée, a pour sa part été nommé vice-président
du conseil pour l’année 2017-2018.
« Je suis ravie de cette nomination comme présidente du conseil de l’ACCVM, et très fière d’être la
première femme à occuper ce poste, a dit Mme Galpin, qui est membre du conseil depuis 2015. Je me
réjouis de travailler avec mes collègues administrateurs et toute l’équipe de l’ACCVM à la défense d’une
réglementation efficiente au bénéfice des investisseurs et des marchés financiers. »
« La nomination de Charyl Galpin témoigne de son expérience, de ses réalisations et de sa vision
constructive, a commenté Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM. Sa nomination au titre
de présidente de notre conseil d’administration illustre bien la diversité croissante du leadership dans
l’ensemble du milieu de l’investissement et du secteur des services financiers au Canada. »
Mme Galpin entre en poste comme présidente du conseil d’administration de l’ACCVM alors que le
secteur poursuit son adaptation à une vague de changements transformationnels – vaste réforme
réglementaire, déplacement des priorités de la clientèle, innovation technologique incessante. « Je suis
honorée d’avoir été choisie pour diriger le conseil de l’ACCVM dans cette période de bouillonnement
structurel sans précédent. J’espère contribuer ainsi à une meilleure protection des investisseurs et à une
plus grande efficience des marchés, et aider les sociétés membres de l’ACCVM à se resituer dans un milieu
des services financiers en pleine mutation », a ajouté Mme Galpin.
L’ACCVM a le plaisir d’annoncer la composition de son conseil d’administration pour l’année 2017-2018 :
Charyl Galpin (présidente)
Chef, vice-présidente à la direction et directrice générale,
Groupe Gestion privée
BMO Nesbitt Burns inc.
Toronto, Ontario
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Steven Donald (vice-président)
Président
Gestion de patrimoine Assante ltée
Toronto, Ontario
Roger Casgrain
Vice-président exécutif
Casgrain & Compagnie Limitée
Montréal, Québec
John Chambers (président sortant)
Vice-président du conseil d’administration et président
GMP FirstEnergy
Calgary, Alberta
Pruyn Haskins
Directeur général et cochef, Marchés des capitaux mondiaux
Scotia Capitaux Inc.
Toronto, Ontario
Dave Kelly
Vice-président principal
Gestion de patrimoine TD
Toronto, Ontario
Jeff Kennedy
Directeur général, Opérations et marchés des actions
Cormark Securities Inc.
Toronto, Ontario
David Lang
Conformité à la réglementation et affaires gouvernementales, et chef mondial de la conformité
Banque Royale du Canada
Toronto, Ontario
Benoit Lauzé
Directeur général et Chef des Marchés des capitaux propres – Banque d’investissement,
réseau mondial
Marchés mondiaux CIBC inc.
Toronto, Ontario
Martin Lavigne
Président
Financière Banque Nationale – Gestion de Patrimoine
Montréal, Québec
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Andrew Marsh
Président et chef de la direction
Richardson GMP Limited
Toronto, Ontario
Sylvain Perreault
Chef de la conformité
Mouvement Desjardins
Montréal, Québec
Stuart R. Raftus
Directeur général de Groupe Canaccord Genuity inc.,
Et Président de Canaccord Genuity Gestion du patrimoine (Canada)
Toronto, Ontario
Richard Rousseau
Vice-président exécutif, Chef de la Gestion de patrimoine
Raymond James ltée
Toronto, Ontario
Ian Russell
Président et chef de la direction
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
Toronto, Ontario
Au sujet de l’ACCVM
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 130 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 services-conseils 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
sociétés. 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 www.accvm.ca.
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