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L’ACCVM félicite Matthew Rodier de Gestion de patrimoine TD, le
lauréat de l’édition 2017 du Prix du leader de moins de 40 ans
Toronto (Ontario), le 26 octobre 2017 – L’Association canadienne du commerce des valeurs
mobilières (ACCVM) est fière d’annoncer que Matthew Rodier, spécialiste agréé de la retraite et
gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placements Rodier, qui fait partie de Gestion de
patrimoine TD, est le lauréat de l’édition 2017 du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM. La
nouvelle a été annoncée aujourd’hui lors d’un déjeuner-causerie à Toronto.
Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM salue et rend hommage à la nouvelle génération de
jeunes professionnels hautement motivés et très talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les
qualités et les réalisations ont rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières et des services
financiers.
« Les réalisations de Matthew dans la gestion de portefeuille et la planification de la retraite, l’excellence
de son service à la clientèle, son mentorat de plus jeunes employés, ses activités de bénévolat et ses
actions caritatives ont tous été des facteurs déterminants qui lui ont permis d’être le lauréat 2017 du
prix », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM. « Matthew incarne les idéaux
véhiculés par le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM ».
Établi à Montréal, M. Rodier était l’un des 32 candidats exceptionnels provenant de partout au Canada
qui témoignent de la compétence, de la diversité, du dynamisme et de l’engagement social présents dans
le secteur.
« Matthew Rodier est l’un des conseillers en placement les plus empressés et les plus passionnés que je
connaisse; il dépasse les attentes et il en fait plus que ce qui est nécessaire pour offrir à ses clients le
service de qualité supérieure pour lequel TD est connue », a déclaré Stéphan Bourbonnais, premier
vice-président, Gestion de patrimoine TD. « Non seulement il est un conseiller en placement dévoué,
mais il participe à beaucoup d’activités de bénévolat, il fait du mentorat et de l’accompagnement
professionnel auprès des nouveaux conseillers et il travaille pour des organismes locaux sans but
lucratif », a-t-il ajouté.
L’ACCVM continue d’être impressionnée par le calibre des lauréats et des candidats du Prix du leader de
moins de 40 ans de l’ACCVM. « La nouvelle génération et ses qualités personnelles et professionnelles
indiquent de toute évidence que l’avenir du secteur des valeurs mobilières au Canada est en bonnes
mains », a souligné M. Russell.
M. Rodier sera aussi honoré lors du souper gala et de la cérémonie d’intronisation de l’édition 2017 du
Temple de la renommée de l’ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières qui auront lieu ce soir à
Toronto.
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Pour plus d’information sur le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM, cliquez ici. La biographie de
M. Rodier peut être consultée ici.
L'ACCVM – Représentant les professionnels en placement au 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 131 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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