
Organisation cliente : Nouveau fonds de protection des épargnants 
(Nouveau FPE) 

Titre du poste :    Chef de la direction 
 
L’ENTREPRISE 
 
Le comité mixte spécial composé des conseils d’administration du Fonds canadien de protection des 
épargnants (FCPE) et de la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM (la CPI de l’ACFM) a 
lancé le processus de recrutement pour le poste de chef de la direction du nouveau Fonds de protection 
des épargnants (Nouveau FPE).  
Comme elles l’avaient annoncé en août 2021 (août 2021) et en novembre 2021 (novembre 2021), les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) prévoient de soutenir l’élaboration d’un cadre 
réglementaire et d’une approche en matière de protection des épargnants ayant un mandat d’intérêt 
public clair. Elles visent ainsi à favoriser l’équité et l’efficience des marchés financiers en fusionnant les 
deux organismes d’autoréglementation, l’OCRCVM et l’ACFM, et en combinant le FCPE et le CPI de 
l’ACFM en un fonds intégré (Nouveau FPE).  
Le Nouveau FPE sera un fonds de protection des épargnants axé sur l’intérêt public reconnu et supervisé 
par les ACVM.  Son objectif vise à renforcer la protection des épargnants et la confiance du public, et à 
aider le Nouvel OAR à assurer l’équité et l’efficience du fonctionnement du marché, en favorisant 
l’innovation et en s’adaptant à l’évolution des conditions du marché. 
 
 
L’OFFRE 
 
Le chef de la direction du Nouveau FPE terminera la transition des deux fonds actuels vers le nouveau 
et, en tant que membre du conseil d’administration, orientera la vision stratégique de l’organisation. Cette 
personne supervisera tous les aspects des activités de l’organisation, notamment l’élaboration des plans 
d’affaires et stratégiques ainsi que le processus d’établissement du budget annuel, tout en appliquant et 
en respectant les directives prévues par la loi.  
 
La personne retenue fera preuve d’un leadership fort, réfléchi et perspicace. Elle mettra à profit ses 
compétences en gestion du changement au sein de l’organisation pendant et après la transition vers le 
cadre du Nouveau FPE, en gérant efficacement tous les aspects de l’intégration pendant une période de 
perturbation, y compris la complexité associée à la création simultanée d’un Nouvel OAR combiné.  Elle 
devra également négocier de façon experte avec diverses parties prenantes. 
 
 
LA CANDIDATURE  
 
La personne idéale occupe un poste de haut dirigeant et possède une connaissance et une expérience 
approfondies du secteur des valeurs mobilières et de ses produits.  Cette personne détient une grande 
connaissance des occasions et des risques du secteur, des compétences exceptionnelles en matière de 
gestion des parties prenantes et de leadership, et une passion pour la protection des épargnants. 
La description détaillée du poste de chef de la direction ainsi que les instructions sur la manière de 
postuler pour ce rôle passionnant ont été publiées sur le site Web de LHH Knightsbridge New IPF 
Executive Brief. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mai 2022 
 
 
COORDONNÉES : Toutes les demandes de renseignements et les candidatures doivent être 
envoyées à l’adresse suivante : 
 
Melanie Barbieri, conseillère principale, recherche — direction, LHH Knightsbridge 
Courriel : melanie.barbieri@lhhknightsbridge.com 
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