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L'ACCVM félicite Ravina Bains de la Banque Scotia, lauréate de
l’édition 2018 du Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM
Toronto (Ontario), le 25 octobre 2018 – L'Association canadienne du commerce des valeurs
mobilières (ACCVM) est fière d’annoncer que Ravina Bains, vice‑présidente, Services bancaires
commerciaux et intégration des ventes en gestion de patrimoine au Canada à la Banque Scotia, est la
lauréate de l’édition 2018 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 du secteur
financier.
« Ravina mène une carrière de dirigeante particulièrement bien réussie dans les services de gestion de
patrimoine à la Banque Scotia. Depuis qu’elle occupe son poste actuel à la Banque Scotia et même
avant, elle s’est aussi illustrée par ses interventions et son engagement substantiels pour la promotion
du bien-être et de la prospérité financière des Autochtones du Canada. Ces activités, son militantisme
pour que les femmes accèdent aux postes de direction et son poste de membre du conseil
d’administration du Conseil canadien pour le commerce autochtone ont tous été des facteurs décisifs
dans l’attribution de l’édition 2018 du prix à Mme Bains », a déclaré Ian Russell, président et chef de la
direction de l’ACCVM. « Ravina constitue un excellent exemple de ce qu’il faut pour être lauréat du Prix
du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM ».
Mme Bains travaille à Toronto. Elle fait partie des 28 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.
Dans un communiqué conjoint, Gillian Riley, vice-présidente à la direction, Services aux entreprises à la
Banque Scotia, et Alex Besharat, vice-président principal et chef, Service de gestion de patrimoine au
Canada à la Banque Scotia, ont déclaré : « Dans un monde en rapide évolution, les besoins des clients
deviennent de plus en plus complexes. Le secteur des services financiers doit s’adapter pour démêler
cette complexité. Ravina est exactement la leader émergente dont la qualité première est de regrouper
les équipes et les diverses compétences présentes dans l’organisation en vue d’un objectif
commun – fournir des solutions complètes aux clients. Lorsque vous ajoutez à son engagement social sa
quête inlassable d’apprentissage – elle poursuit actuellement des études pour obtenir le diplôme de
Ph. D. – il est évident que Ravina est une innovatrice de premier ordre qui mérite absolument cet
insigne honneur ».
« Nous continuons d’être impressionnés par le calibre des candidats du Prix du leader de moins de
40 ans de l’ACCVM », a ajouté M. Russell. « Leur engagement envers l’avenir du secteur, de leur
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profession et de leur milieu est exemplaire et il constitue une composante importante du secteur des
valeurs mobilières du Canada ».
Mme Bains sera aussi honorée lors du souper gala et de la cérémonie d’intronisation de l’édition 2018 du
Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières qui auront lieu ce soir à Toronto.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM et cliquez ici pour
consulter la biographie de Mme Bains.

- 30 L’ACCVM – Porte‑parole des sociétés de courtages en valeurs mobilières du 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 120 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
sociétés. 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 www.accvm.ca.
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