Appel de candidatures pour les prix de leadership
Qui nous sommes
L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (« ACCVM ») est l’association
nationale la plus importante représentant les sociétés de courtage en valeurs mobilières qui
fournissent les produits et les services aux investisseurs institutionnels et de détail canadiens.
Nos membres créent et placent une variété de valeurs mobilières telles que des fonds communs
de placement et d’autres fonds à gestion active comme les fonds d’actions gérés et les fonds à
revenu fixe gérés. Ils fournissent une vaste gamme de services de gestion de portefeuille, de
services-conseils et de services autres que des services-conseils.
Nos membres négocient des titres d’emprunt et des actions sur tous les marchés, fournissent
des services de courtier chargé de comptes et mobilisent des capitaux sur les marchés publics
et privés.
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À qui nous rendons hommage
L’ACCVM rend hommage à des leaders du secteur des services financiers pour leur contribution
solide et durable dans les domaines suivants :
•

Le marché canadien, notamment par la création de nouveaux produits, services ou
processus innovateurs dans le secteur des valeurs mobilières qui ont facilité l’accès
aux services financiers et diminué les coûts des investisseurs canadiens;

•

Le succès, la croissance continue, la réputation et l’intégrité de notre secteur, et les
objectifs plus vastes poursuivis par notre secteur, notamment :
o
o
o

Diversité et inclusion;
Finance durable;
Contributions philanthropiques et redonner à la communauté.

Comment nous rendons hommage
Nos leaders sont honorés par l’une des façons suivantes :
•

Intronisation au Temple de la renommée de l’ACCVM
o

•

Le Prix du leader inclusif de l’ACCVM
o

•

Les intronisés sont honorés pour ce qu’ils ont accompli durant toute leur
carrière sur le marché canadien et pour avoir promu les objectifs plus vastes
poursuivis par le secteur.
Les lauréats sont honorés pour leur solide contribution à la
reconnaissance de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans
l’organisation.

Le Prix de l’innovation de l’ACCVM
o

Les lauréats sont honorés pour leur leadership dans l’utilisation de la
technologie pour améliorer l'expérience client des investisseurs ou
pour prendre en compte les préoccupations sociales ou de durabilité
incluant toutes les formes d'investissement et de gestion de fonds à des
fins environnementales.

Les lauréats sont choisis par les membres du Comité de sélection. Il s’agit d’un comité constitué
de Canadiens émérites qui travaillent ou ont travaillé dans le secteur des services financiers,
en droit ou à l'université.
Les lauréats seront honorés lors du souper hommage qui aura lieu le 27 octobre 2022 à
l’hôtel Delta situé dans le centre-ville de Toronto.
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Processus de mise en candidature
Les candidatures peuvent être soumises en remplissant le formulaire en ligne fourni ici ou en
envoyant par courriel à affaires publiques les informations suivantes :
•

Nom du candidat;

•

Catégorie de prix (Temple de la renommée; OU Prix du leader inclusif; OU Prix de
l’innovation)

•

Poste actuel [si le candidat est retraité ou décédé, inscrire les postes occupés
antérieurement];

•

Dénomination sociale de la société [ou des sociétés précédentes];

•

En suivant les critères mentionnés ci-dessus, justifiez avec 500 à 1000 mots pourquoi le
candidat mérite d'être intronisé (et inclure les contributions du candidat au secteur des
valeurs mobilières du Canada, les bourses, les médailles, les diplômes honorifiques, les
contributions philanthropiques, etc.);

•

Nom du proposant, postes actuel et précédent, employeurs actuel et précédent, adresse
courriel et numéro de téléphone;

•

Relation du proposant avec le candidat.

Les candidatures incomplètes seront rejetées.

Calendrier du processus de mise en candidature et de nomination
Date limite pour présenter une candidature : 13 mai 2022
Avis aux intronisés et aux lauréats des prix : 30 juin 2022
Annonce des intronisés :
Été 2022
Cérémonie :
27 octobre 2022
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