
Toujours pertinent pour nos membres et pour l’industrie de l’investissement.

RAISON D’ÊTRE 

VALEURS COMPLÉMENTAIRES CFA MONTRÉAL

• Des membres engagés envers

leur association.

• Une organisation reconnue pour

l'expertise et l'influence de ses

membres dans l’écosystème de la

finance à Montréal.

MISSION CFA MONTRÉAL NOUVELLE VISION CFA MONTRÉAL 

• Contribuer au développement

des compétences et à la pro-

gression de la carrière de ses

membres.

• Faire la promotion de leur

expertise, de la désignation

CFA et de ses valeurs d’éthique

et d’excellence professionnelle.

• En étant à l’avant-plan de l’innovation

dans l’industrie de l’investissement.

• En offrant un programme de développe-

ment des compétences, d’aide à

la carrière et de formation continue.

• En offrant les meilleurs forums

d’échanges d’informations.

En plus des valeurs
d’éthique et d’excellence
professionnelle liées
à la désignation CFA®,  

CFA Montréal s’est doté
 de valeurs complémen-
taires internes : 

Nous veillons à ce que nos actions et
nos communications soient empreintes
de considération, courtoisie et civilité.  

Nous favorisons les échanges qui
reflètent et célèbrent la diversité des 
compétences, des opinions et de
l’expertise de nos membres.

Nous agissons avec conviction et
encourageons l’esprit novateur.  

Nous valorisons l’implication et la contribution de chaque 
individu dans le développement et l’essor de l’organisation. 

Nous adoptons des pratiques et des comportements qui 
inspirent confiance, respectent les règles édictées et 
reposent sur des principes éthiques et moraux. 

Nous démontrons une volonté constante à améliorer 
nos pratiques.

RESPECT

AUDACE

COLLABORATION

INTÉGRITÉ

HUMILITÉCOLLÉGIALITÉ
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS

• Diversifier et optimiser les sources de revenus;

• Réduire les coûts d’externalisation.

• Valoriser et promouvoir le titre et ses valeurs;

• Faire connaitre les innovations, tendances et évolution

impactant le secteur de l’investissement, notamment:

- Diversité dans le secteur de l’investissement;

- Intégration des technologies (Fintech)

et des facteurs ESG dans le processus d’investissement.

• Bonifier et diversifier notre offre pour les membres et les candidats,

notamment en continuant de développer des activités d’information 

continue, de développement des compétences, d’aide à la carrière

et de structurer une offre de formation continue;

• Adapter la communication afin de développer

une culture d’engagement.

ASSURER LA PÉRENNITÉ

FINANCIÈRE DE CFA MONTRÉAL 

RÉUSSIR LA TRANSITION

ORGANISATIONNELLE SANS 

S’ÉLOIGNER DE NOS VALEURS 

• Devenir un employeur de choix;

• Implanter et adapter le cadre opérationnel;

• Poursuivre le virage gouvernance stratégique.

SOUTENIR ET DÉVELOPPER

L’ENGAGEMENT DE NOS

MEMBRES ET DES CANDIDATS 

ENVERS LEUR ASSOCIATION 

ACCROITRE LE RAYONNEMENT

DE L’ASSOCIATION DANS

L’ÉCOSYSTÈME DE LA FINANCE

À MONTRÉAL 


