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H7E 4W4       25 mai, 2016  Information importante pour les étudiants : l’OCRCVM envisage de reconnaître les candidats au programme CFA.   Cher (ère) professeur(e)  Je m’adresse à vous pour vous informer que l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) envisage de reconnaître le niveau 1 du programme CFA comme l’une des exigences en matière de compétences pour les représentants de l’OCRCVM.  Les détails sont disponibles sous l’hyperlien Avis de l’OCRCVM publié le 10 mars dernier.  Les candidats au programme CFA gagneront ainsi un titre qui est de plus en plus reconnu par les organismes de réglementation ici et à l’étranger, cette qualification leur octroyant une forme de passeport pour d'autres juridictions.   Nous croyons que les changements proposés constituent une évolution très positive et reflètent l’engagement continu de l’OCRCVM à établir des normes élevées de compétences, de professionnalisme et d’éthique au sein de l’industrie des conseillers en placement au Canada.  La mission de CFA Institute est de mener la profession liée aux investissements à l’échelle mondiale par la promotion des normes les plus élevées d’éthique, d’éducation et d’excellence professionnelle pour le bénéfice des investisseurs et de la société.  La reconnaissance du programme CFA proposée par l’OCRCVM offrirait de multiples avantages aux professionnels de l’industrie :  Avantages pour les candidats 
 Le programme CFA est reconnu par les organismes de réglementation à travers le monde et plus particulièrement sur les plus importants marchés financiers. L'OCRCVM propose d'étendre sa reconnaissance actuelle du programme CFA de reconnaître le niveau 1 comme une compétence alternative pour les représentants et les superviseurs.  Avantages pour les employeurs 
 Avec les changements proposés, les employeurs seront en mesure de recruter et de promouvoir des candidats au programme CFA sachant que le niveau 1 répond à certaines des exigences de compétences établies par l'OCRCVM.  
 Chaque niveau du programme CFA nécessite plus de 300 heures d'étude.  Pour détenir le titre CFA, il est nécessaire de réussir 3 examens et de cumuler 4 années d'expérience professionnelle pertinente.  Les candidats CFA ajoutent de la valeur aux employeurs par leurs connaissances approfondies et l'expérience acquise par les rigueurs du programme CFA.        
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H7E 4W4    Avantages pour les investisseurs 
 Les détenteurs du titre CFA et les candidats doivent se conformer à un code strict des normes d'éthique et professionnelles.  Le programme CFA forme des professionnels de l'investissement avec les normes les plus élevées d’éducation et de formation.   
 Le programme d’études CFA est mis à jour à chaque année par des équipes de professionnels chevronnés de partout dans le monde. Nous croyons qu’il s’agit d’une valeur ajoutée pour les investisseurs de savoir que leurs conseillers et autres détenteurs de titres professionnels du secteur financier sont soumis aux normes les plus élevées de l’industrie.  
À propos du programme CFA 
 Quiconque souhaite poursuivre une carrière dans l'industrie du placement devrait envisager le programme CFA.    
 Ce cours se compose de trois modules : Le CFA niveau I se concentre sur une connaissance de base de dix sujets et sur une analyse simple à l'aide des outils d'investissement. Le CFA niveau 2 met l’emphase sur l'application des outils et des concepts d'investissement, en précisant l'évaluation de tous les types d'actifs. Enfin, le niveau 3 se concentre sur la synthèse de tous les concepts et méthodes d'analyse dans une variété d'applications pour la gestion efficace du portefeuille et de la planification de la richesse.      Sincèrement,   Sophie Palmer, CFA Présidente  Association CFA Montréal  


