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Charyl Galpin de BMO Gestion de patrimoine est reconduite comme
présidente du conseil d’administration de l’ACCVM
Steven Donald de CI Financial Corp. est reconduit comme vice-président
Montréal (Québec), le 6 juin 2018 – Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue aujourd’hui
à Montréal, l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a annoncé la
composition de son conseil d’administration de 2018-2019, notamment la reconduction de Charyl Galpin,
chef de la réglementation, BMO Gestion de patrimoine, comme présidente du conseil d’administration
de l’ACCVM, et de Steven Donald, vice-président directeur, CI Financial Corp., comme vice- président.
« C’est un honneur pour moi d’être reconduite dans mes fonctions de présidente du conseil
d’administration de l’ACCVM », a déclaré madame Galpin. « J’ai hâte de travailler avec notre conseil
d’administration pour que l’ACCVM puisse continuer à défendre efficacement les intérêts des sociétés
membres, en se battant pour une réglementation et des marchés financiers efficients, en promouvant les
activités de mobilisation des capitaux et en collaborant à la réussite des membres en mettant à leur
disposition des services et des ressources », a-t-elle ajouté.
« L’expérience et l’expertise de notre conseil d’administration sont un atout de taille alors que l’ACCVM
continue à diriger le secteur canadien des valeurs mobilières qui s’est s’engagé dans une réforme
réglementaire en profondeur et qui est témoin de changements technologiques apportés aux activités
commerciales pour satisfaire aux exigences des clients et faire face à la concurrence », a déclaré
Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM.
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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
réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui touchent le secteur
pour le compte de ses 123 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 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 accvm.ca.
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