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LE LEADERSHIP DE CFA MONTRÉAL RÉCOMPENSÉ
L’ASSOCIATION REÇOIT LE PRIX
D’EXCELLENCE DU CFA INSTITUTE
PRIX ASSOCIATION CFA DE L’ANNÉE — plus de 2 000 membres
PRIX DU BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE — Amériques remis à Sophie Palmer, cfa
Présidente de CFA Montréal
PRIX DU RESEARCH FOUNDATION — Contenu
PRIX DE LA COLLABORATION décerné aux 12 associations CFA canadiennes
CFA Montréal s’est démarquée
parmi les 149 associations CFA à
travers le monde lors de la récente
remise des prix 2017 du CFA Institute
récompensant les associations
locales. L’Association a reçu trois prix,
dont le prestigieux Most Outstanding
Society — More than 2,000 members.
L’événement, organisé par le
CFA Institute, a eu lieu à Philadelphie
du 21 au 24 mai dernier.

Le prix d’excellence reconnaît les
réalisations exceptionnelles d’une
association locale et son engagement envers
les initiatives stratégiques du CFA Institute.
Il souligne les efforts accomplis pour la
promotion de l’excellence professionnelle,
incluant les thèmes comme l’amélioration
de la protection de l’investisseur, l’intégrité
du marché, les normes d’éthique et les
résultats pour l’investisseur.
CFA Montréal est également très fière
d’annoncer qu’elle a reçu deux prix
additionnels illustrant le dévouement et le
dynamisme de ses bénévoles :

•
•

La présidente de CFA Montréal, Sophie
Palmer, CFA, a été nommée Bénévole
de l’année pour les Amériques.
Le prix du Research Foundation a
été décerné à CFA Montréal dans la
catégorie Contenu pour son apport
à la littéracie financière avec la
publication Portfolio structuring and
the value of forecasting Brief, rédigée
par un collectif d’auteurs et éditée par
Jacques Lussier, PhD, CFA.

Cette année, le programme des Prix Excellence du CFA Institute a recueilli 132 nominations
dans 14 catégories différentes, représentant 51 sociétés à l’échelle mondiale.

UNE BELLE RECONNAISSANCE ENVERS LES MEMBRES BÉNÉVOLES

« Le CFA Institute est très reconnaissant du
travail des milliers de professionnels qui
offrent généreusement leur temps et leur
savoir-faire pour créer des organisations
dynamiques et pertinentes qui bénéficient

aux professionnels de l’investissement au
niveau local, régional et international »,
affirme Emily Dunbar, responsable des
relations avec les associations mondiales,
CFA Institute.
« C’est un honneur de recevoir ces prix en
reconnaissance de tout le travail accompli
au cours de la dernière année », a déclaré
Sophie Palmer, CFA, présidente de CFA
Montréal. « À titre d’association membre
du CFA Institute, nous sommes engagés
à former la prochaine génération de
professionnels de l’investissement, à servir
nos membres et à promouvoir les normes
d’éthique et de formation les plus élevées
pour soutenir l’excellence professionnelle
dans notre domaine. C’est une fierté d’être
reconnus pour notre engagement à soutenir
cette importante mission du CFA Institute. »
Nous profitons de l’occasion pour remercier
la cinquantaine de bénévoles qui appuient
nos projets tout au long de l’année, ainsi
que nos membres. Grâce à vous tous, nous

formons une communauté forte à la
fine pointe de l’industrie de la finance
et CFA Montréal est aujourd’hui la
10e association en importance dans
le monde !
CFA Montréal, c’est une invitation à
faire toujours mieux. Pour les clients
qui placent leur confiance en nous.
Pour les organisations. Pour l’économie.
Pour la société.
L’Association contribue à faire de
Montréal une place financière crédible et
reconnue mondialement pour sa vitalité
depuis des années. Si le leadership
de l’Association est aussi reconnu et
respecté, c’est grâce au dynamisme,
à l’ouverture et à l’engagement de
tous envers la profession.
Nos sincères félicitations et
remerciements à ceux et celles qui
ont contribué de près ou de loin à
cette belle réalisation.

