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L’ACCVM félicite Lori Pinkowski, la lauréate de l’édition 2016 du Prix
du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM
Toronto (Ontario), le 27 octobre 2016 – L’Association canadienne du commerce des valeurs
mobilières (ACCVM) a le plaisir d’annoncer que Lori Pinkowski, gestionnaire principale de portefeuille et
première vice-présidente, Groupe gestion privée chez Raymond James ltée, est la lauréate 2016 du Prix
du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM. L’annonce a été faite aujourd’hui lors d’une réception à Toronto
organisée par Smarten Up Institute et Investment Executive, qui sont des commanditaires et
sympathisants de longue date du prix.
Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM salue et rend hommage à la nouvelle génération de
jeunes professionnels très talentueux et hautement motivés dont le dynamisme, le dévouement, les
qualités et réalisations ont rehaussé l'image du secteur des valeurs mobilières et des services financiers.
Pour en savoir plus sur les critères d’attribution du prix, les personnes remarquables qui composent le
jury et la procédure de sélection, cliquez ici.
« J’ai eu la chance de franchir plusieurs étapes clés dans ma carrière depuis que je suis devenue
conseillère financière agréée à l’âge de 21 ans. J’ai le privilège de travailler dans le secteur financier depuis
plus de 16 ans. Être lauréate du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM est une forte marque de
reconnaissance pour mes réalisations et un rappel que le meilleur reste à venir », a déclaré Mme Pinkowski.
Établie à Vancouver, Mme Pinkowski fait partie d’un groupe de 33 candidats exceptionnels provenant de
partout au Canada qui témoignent de la compétence, de la diversité et de l’engagement social présents
dans le secteur.
« Les réalisations et l’ambition de la lauréate et des candidats du prix de cette année sont des plus
impressionnants. Ces personnes représentent l’avenir du secteur canadien des valeurs mobilières. Il est
clair que les lauréats et candidats des éditions précédentes du Prix du leader de moins de 40 ans de
l’ACCVM sont un gage d’avenir pour le secteur des valeurs mobilières », a déclaré Ian Russell, président
et chef de la direction de l’ACCVM.
Mme Pinkowski sera honorée ce soir à Toronto lors du souper gala et de la cérémonie d’intronisation du
Temple de la renommée de l'ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières. Elle obtiendra aussi une
participation au programme de mentorat de Smarten Up Institute et elle aura comme mentor un chef de
file du secteur. Elle pourra également suivre un cours de son choix au Smarten Up Institute à Toronto, ou
dans une université ou un collège associés.
Au sujet de Lori Pinkowski
Lori Pinkowski est gestionnaire de placements agréé (CIM) et Fellow de CSI (FCSI). Elle est une associée
fondatrice de Pinkowski-Allen Financial Group, gestionnaire principale de portefeuille et première
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vice-présidente de Raymond James ltée. La préoccupation de Lori, établie à Vancouver, pour le bien-être
de ses clients se manifeste par de bons conseils de placement et des relations suivies. Cela lui a permis
de bâtir des liens solides durables avec chaque famille avec laquelle elle fait affaire.
En qualité d’experte financière reconnue, Lori a été invitée sur la chaîne Global News et elle est
chroniqueuse financière au North Shore News depuis 2001. Sa chronique est souvent publiée dans des
journaux canadiens, entre autres The Vancouver Sun, The Province et The Calgary Herald. Lori participe à
une émission radiophonique hebdomadaire diffusée sur CKNW 980 AM intitulée Making Cents of the
Markets durant laquelle elle discute de la situation du marché et des nouvelles du secteur financier.
Lori s’est vu décerner le Prix Woman of Distinction 2015 de Raymond James non seulement pour ses
succès professionnels, mais aussi pour ses activités caritatives et son engagement social importants. Elle
appuie des organismes de bienfaisance comme la Stand Foundation, Odd Squad, l’Hôpital pour enfants
de la Colombie-Britannique, le mouvement Special Olympics et la Fondation du cancer de la prostate de
Colombie-Britannique pour laquelle elle a participé récemment à une campagne de sensibilisation sur la
marche et course annuelles qui ont lieu lors de la fête des Pères.
Lori a été choisie récemment parmi 6700 conseillers financiers à travers le monde pour faire partie du
groupe des 50 conseillers financiers les plus importants dans le monde établi par Raymond James.
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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