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L’ACCVM annonce que Jonathan Lin est le lauréat de l’édition 2021 du Prix du leader de 

moins de 40 ans de l’ACCVM 

 

Toronto (Ontario), le 12 octobre 2021 – L’Association canadienne du commerce des valeurs 

mobilières (ACCVM) a le plaisir d’annoncer que Jonathan Lin, conseiller en gestion de patrimoine 

et planificateur financier, BMO Nesbitt Burns, est le lauréat de l’édition 2021 du Prix du leader 

de moins de 40 ans de l’ACCVM. 

 

Jonathan est fier d'encadrer d'autres conseillers dans les domaines de la planification financière, 

des stratégies d'assurance, de la gestion de portefeuille, de la génération d’indications de clients et 

plus encore. Il considère que son rôle est de sensibiliser le public canadien aux diverses branches 

d’activité du secteur. Jonathan s’est engagé socialement dans son milieu de nombreuses façons par 

ses activités de bénévolat et ses œuvres caritatives, notamment en organisant des campagnes de 

financement pour soutenir l’Hôpital St. Michael et le Club Kiwanis pour garçons et filles de 

Toronto. Jonathan fera l'objet d'une interview exclusive accordée au commanditaire média du Prix 

du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM, Investment Executive. 

 

L’ACCVM félicite aussi les finalistes, Robert Marck, conseiller en placement et gestionnaire de 

portefeuille, BMO Nesbitt Burns, et Niki Prodanovic, directrice des opérations canadiennes, 

Edward Jones. 

 

« Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM est décerné à une personne dont la carrière 

est remarquable, qui démontre des qualités de leader et qui fait honneur au secteur des valeurs 

mobilières et des services financiers. Je félicite Jonathan de tout cœur d’être le récipiendaire du 

prix », a déclaré Laura Paglia, présidente et chef de la direction de l’ACCVM. « L'ACCVM est 

très fière de présenter tous les candidats comme des personnes inspiratrices exceptionnelles dans 

le secteur et aussi plus globalement dans leur milieu. Nous avons hâte d’assister à leur futures 

réussites », a-t-elle ajouté. 

 

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 personnelles et professionnelles ont rehaussé l’image du secteur des 

valeurs mobilières et des services financiers. 

 

Les finalistes et le lauréat ont été choisis par les membres du Comité de sélection du Prix du leader 

de moins de 40 ans de l’ACCVM. Il s’agit d’un comité indépendant constitué de Canadiens 

émérites qui travaillent ou ont travaillé dans le secteur des valeurs mobilières.  

 

Finance et Investissement et Investment Executive sont fiers de commanditer le Prix du leader 

de moins de 40 ans de l'ACCVM. 

https://www.finance-investissement.com/
https://www.investmentexecutive.com/
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L’ACCVM - Porte‑parole des sociétés de courtage en valeurs mobilières du Canada 

 
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l'association nationale du 

secteur des valeurs mobilières. Elle expose les points de vue du secteur des valeurs mobilières en matière 

de réglementation et de politiques publiques concernant les valeurs mobilières, et de questions touchant le 

secteur des valeurs mobilières pour le compte de ses 117 membres qui sont des sociétés de courtage en 

valeurs mobilières réglementées par l'OCRCVM exerçant des activités dans le secteur canadien des valeurs 

mobilières. Plusieurs membres de l’ACCVM ont également à leur service des courtiers en fonds communs 

de placement réglementés par l'ACFM.  

 

L'ACCVM s'est engagée à servir les investisseurs de détail. Les membres de l’ACCVM sont responsables 

de la grande majorité des services de conseil financier fournis aux investisseurs, entre autres les conseils 

concernant le placement de fonds communs de placement. Les membres de l'ACCVM négocient des titres 

d’emprunt et des actions sur tous les marchés canadiens, fournissent des services de courtier chargé de 

comptes et agissent comme preneur ferme pour les émetteurs sur les marchés publics et privés.  

 

Pour plus d’information, consultez les sites https://accvm.ca/ et https://accvm.ca/evenements/prix-du-

leader-de-moins-de-40-ans-de-laccvm/ 

 

Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec :  

Service des affaires publiques de l'ACCVM publicaffairs_affairespubliques@iiac.ca 
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