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Reconnue pour ses réalisations exceptionnelles

CFA Québec reçoit le prix « Most Outstanding Society Award 2020»

QUÉBEC, le 31 juillet 2020 - Le Programme 2020 Society Awards, organisé par CFA Institute, reconnaît les réalisations, le soutien et le

dévouement exceptionnels de la communauté CFA® à travers le monde. CFA Québec a reçu le prix « Most Outstanding Society Award

2020 » pour sa performance remarquable.

CFA Québec a été reconnue pour son excellence à plusieurs niveaux, dont la direction stratégique, la gouvernance et le leadership, la

valorisation des membres, le développement de futurs professionnels, le renforcement de l'intégrité du marché et l'avancement

professionnel.

Louis Rodrigue, CFA, président de CFA Québec, a déclaré: «Nous sommes honorés de remporter ce prix prestigieux, car notre

Association déploie beaucoup d’efforts à promouvoir les normes les plus élevées d'éthique, d'éducation et d'excellence professionnelle

dans le secteur des placements. Avec la pandémie mondiale de la COVID-19, nous avons trouvé de nouvelles façons de fournir un

soutien et un contenu pertinent et de haute qualité à nos membres. Nous sommes inspirés par ce prix qui nous motive à continuer notre

mission de contribuer à bâtir une meilleure profession.

Randi Tolber, CFA, Head of Global Society Relations, CFA Institute ajoute « Nous offrons nos sincères félicitations et l’expression de

notre profonde appréciation à tous les finalistes et aux lauréats. La communauté des associations CFA joue un rôle d’importance en

contribuant à partager et faire connaitre la mission de CFA Institute et nous sommes ravis de reconnaître leurs réalisations par le biais de

ce programme de reconnaissance. À chaque année, nous sommes inspirés par le large éventail d’initiatives entreprises par les

associations locales. Cette année, les juges ont également été impressionnés par la haute qualité des candidatures et à quel point les

associations locales s’adaptent et innovent avec constance et résilience »

À propos du Society Award Programme de CFA Institute

Ce programme de reconnaissance des Associations consiste en un processus de candidature qui se déroule en deux étapes. La

première phase est une application abrégée au terme de laquelle les finalistes doivent répondre au processus plus rigoureux de la 2e

phase. Toutes les candidatures finalistes ont été évaluées par un jury composé de membres du personnel de CFA Institute, de

représentants actuels du Conseil du président et d'anciens lauréats du prix du bénévole de l'année.

CFA Institute

CFA Institute est l'association mondiale des professionnels de l'investissement qui établit les normes en matière d'excellence et de titres

professionnels. L'organisation est un leader du comportement éthique sur les marchés d'investissement et une source respectée de

connaissances auprès de la communauté financière mondiale. « Notre objectif est de créer un environnement où les intérêts des

investisseurs passent avant tout, les marchés fonctionnent au mieux et les économies se développent. » On compte plus de 170 000

détenteurs du titre CFA® dans le monde dans 162 associations locales. CFA Institute et le réseau CFA Society, grâce à une infrastructure

une gouvernance solides appuyés par une plate-forme numérique partagée, travaillent de concert pour élever les normes

professionnelles dans plus de 150 marchés financiers mondiaux. CFA Institute possède neuf bureaux dans le monde. Pour plus

d'information : www.cfainstitute.org

CFA Québec

L’Association CFA Québec a été fondée en 1995. Elle offre un programme d’activités ainsi que des services aux professionnels de la

finance dans l’Est du Québec. CFA Institute regroupe 170 000 membres et compte 162 associations locales dans 80 pays. CFA Québec

s’est donné pour mission de favoriser les intérêts de ses membres par la promotion de l’intégrité et de l’excellence des professionnels de

l’investissement; par la sensibilisation des employeurs et des investisseurs aux avantages liés au titre CFA; par le perfectionnement

continu et le réseautage pour favoriser l’avancement professionnel. Pour plus d’information : www.cfainstitute.org/quebec
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