
FAIR Canada Annonce la Nomination de son Nouveau
Directeur Général

24 août 2020, Toronto (Globenewswire)- Le conseil d'administration de FAIR
Canada est fier d'annoncer la nomination de M. Jean-Paul Bureaud à titre de
directeur général de FAIR Canada. En tant que porte-parole principal en
matière de protection des investisseurs canadiens, M. Bureaud promouvra les
priorités stratégiques de FAIR Canada.

M. Bureaud possède une vaste compréhension de la réglementation
canadienne et internationale. Pendant plus de 20 ans, il a acquis des
connaissances approfondies des exigences réglementaires, noué des relations
avec des intervenants clés et a acquis un savoir-faire en matière de politique
publique et d'établissement de normes. Plus récemment, il a travaillé à titre
d'expert du secteur financier auprès de la Banque mondiale, poste dans le
cadre duquel il a aidé des pays à renforcer leurs normes réglementaires.

M. Bureaud accueille favorablement les défis qui l'attendent. « FAIR Canada
s'est toujours fait un point d'honneur de veiller à ce que les investisseurs
canadiens soient représentés par un porte-parole fort et éclairé. Dans le
contexte économique actuel et compte tenu des efforts déployés pour
moderniser les lois sur les valeurs mobilières et de l'accent mis sur la
réduction du fardeau réglementaire, la présence d'une voix claire pour
représenter l'investisseur moyen n'a jamais revêtu une si grande importance.
Je me réjouis à l'idée de diriger FAIR Canada et de l'aider à continuer de
jouer son rôle de catalyseur du changement et, en collaboration avec nos
parties prenantes et nos partenaires, de renforcer les droits des
investisseurs. »

Le conseil d'administration de FAIR Canada salue le travail exceptionnel qu'a
effectué Ermanno Pascutto de même que l'engagement dont il a fait preuve à
l'égard de FAIR Canada depuis qu'il a fondé l'organisation en 2008. Le conseil
d'administration le remercie particulièrement d'avoir accepté d'assumer le
poste de directeur général de façon intérimaire depuis mars 2019 pour
assurer la continuité de l'organisation et poursuivre son important travail.

« Au cours de la dernière décennie, le Canada a réalisé des progrès en
matière d'amélioration de la protection des investisseurs. Mais nous avons
encore du pain sur la planche avant de disposer d'un secteur financier qui
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agit dans l'intérêt de ses clients : des Canadiens ordinaires. Bon nombre
d'initiatives d'importance restent à mettre en œuvre. Dans l'immédiat, les
nombreuses recommandations du Groupe de travail sur la modernisation
relative aux marchés financiers et l'examen de l'autoréglementation mené
par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sont les sujets qui nous
préoccupent. Les sociétés régies par l'OCRCVM et l'ACFM sont celles qui se
trouvent en première ligne, puisque les membres inscrits traitent avec la
majorité des Canadiens. Pour assurer la protection des petits investisseurs
de détail, nous devons bien gérer l'autoréglementation. »

« J'ai hâte de voir se poursuivre le travail mené par FAIR Canada pour mieux
faire connaître les enjeux importants en matière de protection des
investisseurs et veiller à ce que les marchés financiers canadiens servent les
investisseurs ainsi que les corporations qui les utilisent. Je souhaite le plus
grand succès à JP et à FAIR Canada », a affirmé Ermanno Pascutto.

À propos de FAIR Canada

FAIR Canada est un organisme sans but lucratif national indépendant qui se veut
un catalyseur de l'avancement des droits des investisseurs et des consommateurs
de produits financiers au Canada. À titre de porte-parole des investisseurs et des
consommateurs de produits financiers canadiens, FAIR Canada remplit sa mission
en informant et éduquant la population, en présentant des mémoires sur la
politique publique au gouvernement et aux autorités de réglementation, en
détectant de manière proactive les enjeux émergents et en menant d'autres
initiatives. FAIR Canada est reconnue pour son indépendance, son leadership
éclairé en matière de politique publique et sa défense des intérêts des petits
investisseurs et des consommateurs financiers.
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