
 

 

Renforcer les compétences des futurs chefs de file du placement au 
Canada grâce au Défi éthique de CFA Societies Canada 
Le Défi 2020 réunit des étudiants de partout au Canada pour perfectionner 
leurs aptitudes à prendre des décisions éthiques 
 

Toronto, Ontario, 03 mars 2020 – Être détenteur du titre CFA, c’est suivre un Code 

d’éthique et des normes de conduite professionnelle de catégorie mondiale – un 

élément essentiel pour construire la confiance des investisseurs canadiens. À cette fin, 

CFA Societies Canada a identifié plus de deux douzaines de futurs professionnels de 

la finance à titre de finalistes du quatrième Défi éthique de CFA Societies Canada, une 

occasion de formation unique pour faire des rencontres et analyser des enjeux 

éthiques auxquels les professionnels du placement sont confrontés au cours de leur 

carrière.  

Les finalistes ont mérité leur place en se qualifiant aux compétitions régionales qui 

réunissaient des étudiants universitaires de partout au pays. Lors de la finale nationale, 

les étudiants recevront une étude de cas formulée à partir d’un dilemme éthique 

potentiel dans laquelle ils devront déceler les enjeux et proposer les mesures 

d’intervention appropriées. Les équipes seront évaluées en fonction de leur capacité à 

appliquer le Code d’éthique et les normes de conduite professionnelle de CFA Institute 

ainsi que des mesures qu’elles recommanderont.  

La compétition est conçue pour développer l’esprit critique et la prise de décision 

éthique en présentant aux étudiants des dilemmes de la vie réelle auxquels ils 

pourraient être confrontés durant leur carrière. En soumettant des cas de dilemmes 

éthiques réels, nous favorisons une réflexion approfondie sur les principes éthiques qui 

guident les détenteurs du titre CFA. 

« La force de notre industrie repose sur la confiance entre les Canadiens et les 

professionnels du placement. Cette confiance dépend de la force éthique de ces 

professionnels, déclare Michael Thom, CFA, directeur général de CFA Societies 

Canada. Le Défi éthique annuel de CFA Societies Canada vise à porter à un niveau de 

classe mondiale les compétences de prise de décision de la prochaine génération de 

professionnels du placement canadiens, en forgeant une industrie digne de confiance 

axée sur des normes qui protègent les investisseurs canadiens. » 

Les équipes de finalistes régionales qui participeront au Défi éthique 2020 de CFA 

Societies Canada proviennent des institutions suivantes :  

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/translation/french-code.ashx?la=en&hash=C3407CDD70828F6DAEE2D9A17ABB4F5C56CA07D8
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/translation/french-code.ashx?la=en&hash=C3407CDD70828F6DAEE2D9A17ABB4F5C56CA07D8
http://www.cfasociety.org/canada/Pages/canadian_ethics_challenge.aspx


 

 

• Université Concordia 

• Université St. Francis Xavier 

• Université Thompson Rivers 

• Université de Calgary 

• Université de Regina 

• Université de Waterloo 

Les équipes de finalistes se rendront à Montréal (Québec) en mai pour la compétition 

finale d’étude de cas. Trois heures seulement après avoir reçu les instructions initiales, 

nos finalistes présenteront leurs conclusions à un jury composé de détenteurs du titre 

CFA dans l’espoir d’obtenir le titre national. L’équipe gagnante sera annoncée à 

l’occasion d’une réception à l’hôtel Le Westin Montréal. 

À propos de CFA Societies Canada 
CFA Societies Canada est une collaboration entre CFA Institute et 12 associations 
canadiennes membres. Elle réunit ces organisations afin d’encadrer le secteur du 
placement au Canada en encourageant les plus hautes normes d’éthique et d’intégrité 
professionnelles pour le bénéfice ultime des Canadiens. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter www.cfacanada.org. 
 
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques de commerce de CFA 
Institute. 
 
Pour plus de renseignements ou pour les demandes des médias, veuillez 
communiquer avec : 
 
Sabrina Orlov 
GCI Group Canada 
416 486-2611 
Sabrina.orlov@gcicanada.com  
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