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Me Louis Morisset est président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers 

depuis juillet 2013.  

À ce titre, Me Morisset est investi de tous les pouvoirs relatifs à l’administration et la mise 

en application des lois qui encadrent les intervenants du secteur financier québécois. Il 

voit notamment au développement d’un encadrement réglementaire et normatif visant 

à assurer la protection des épargnants et investisseurs de même qu’à favoriser la saine 

croissance du secteur financier.  

Dans le cadre de ses fonctions, Me Morisset s’implique activement au sein de plusieurs 

regroupements de régulateurs à l’échelle nationale et internationale en lien avec les 

divers champs d’intervention de l’Autorité. Sur la scène nationale, Me Morisset préside 

depuis avril 2015 les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), le conseil 

composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. À ce 

titre, il œuvre à l’amélioration, la coordination et l’harmonisation de la réglementation 

des marchés de capitaux au pays. Sur la scène internationale, il représente l’Autorité 

notamment au sein du conseil de l’Organisation internationale des commissions de 

valeurs (OICV)et il contribue de façon significative aux travaux de cette organisation 

depuis plusieurs années.  

Favorisant les échanges avec les parties prenantes aux activités d’encadrement de 

l’Autorité, il prend régulièrement part à divers forums portant sur les grands enjeux de 

politique publique touchant le secteur financier. Il est également invité fréquemment à 



titre de conférencier sur diverses tribunes pour partager sa perspective sur les enjeux 

d’encadrement des marchés.  

De mai 2006 jusqu’à sa nomination comme président-directeur général, Me Morisset a 

exercé les fonctions de surintendant des marchés de valeurs au sein de l’organisation. Il 

était alors notamment responsable de la mise en application de la réglementation relative 

à l’appel public à l’épargne des sociétés et des fonds d’investissement, à l’information 

continue que doivent produire ces émetteurs et aux offres publiques d’achat et de rachat. 

Il assumait également la supervision des activités au Québec des structures de marchés, 

dont les bourses et chambres de compensation, et était responsable de la surveillance 

des activités de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 

mobilières (OCRCVM).  

Me Morisset est membre du conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance 

d’organisations privées et publiques (IGOPP) depuis 2009, de Finance Montréal depuis 

2010 et du Collège des administrateurs de sociétés (CAS) depuis 2013. Il a également été 

membre, de mai 2007 à mars 2014, du Conseil de surveillance de la normalisation 

comptable (CSNC/AcSOC).  

Diplômé en droit de l’Université de Montréal, Me Morisset est membre du Barreau du 

Québec depuis 1996. Avant de se joindre à l’Autorité, il était associé au sein du cabinet 

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., où il a acquis une vaste expérience du domaine des 

valeurs mobilières, du financement d’entreprises et des fusions et acquisitions publiques 

et privées.  

Me Morisset est administrateur de sociétés certifié (ASC), ayant complété le programme 

de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs 

de sociétés de l’Université Laval. 
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Me Louis Morisset has served as President and CEO of the Autorité des marchés financiers 

(“AMF”) since July 2013.  

In this capacity, Me Morisset is vested with all the powers relating to the administration 

and enforcement of the laws governing Québec financial sector participants. He oversees, 

in particular, the development of a regulatory and normative framework to ensure 

investor protection and promote the sound growth of the financial sector.  

As part of his duties, Me Morisset is actively involved in several national and international 

regulator bodies related to the AMF’s areas of activity. Since April 2015, at the national 

level, Me Morisset has chaired the Canadian Securities Administrators (CSA), the council 

of the securities regulators of Canada’s provinces and territories. In this role, he works to 

improve, co-ordinate and harmonize the regulation of the Canadian capital markets. At 

the international level, Me Morisset represents the AMF, in particular, on the board of the 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and has contributed 

significantly to IOSCO initiatives over the past several years.  

To foster exchanges with stakeholders regarding the AMF’s regulatory activities, 

Me Morisset regularly takes part in forums on broad public policy issues related to the 

financial sector. He is frequently invited as speaker to share his views on market 

regulatory matters.  

From May 2006 until his appointment as President and CEO, Me Morisset held the 

position of AMF Superintendent, Securities Markets. In that position, he was, in particular, 

responsible for enforcing the regulations pertaining to public offerings by companies and 

mutual funds, the continuous disclosures that these entities are required to file, as well 



as take-over bids and issuer bids. He was also in charge of supervising the Québec 

activities of market structures such as exchanges and clearing houses and was responsible 

for monitoring the activities of the Investment Industry Regulatory Organization of 

Canada (IIROC).  

Me Morisset has been a member of the board of directors of the Institute for governance 

of private and public organizations (IGOPP) since 2009, Finance Montréal since 2010 and 

the Collège des administrateurs de sociétés (CAS) since 2013. From May 2007 to March 

2014, he was also a member of the Accounting Standards Oversight Council (AcSOC).  

Me Morisset graduated in law from the University of Montréal and was called to the Bar 

of the Province of Québec in 1996. Prior to joining the AMF, he was a partner at the law 

firm Stikeman Elliott LLP, where he acquired extensive experience in securities law, 

corporate finance, and public and private mergers and acquisitions.  

Me Morisset is a certified corporate director, having completed the university corporate 

governance certification program at Laval University’s Collège des administrateurs de 

sociétés. 

 

 


