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NOMINATION
J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de M. Peter A. Bailey au poste de premier viceprésident, association professionnelle, de l'Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières (ACCOVAM).
Lors de sa réunion du 13 janvier 1999, le Conseil d'administration a entériné une
recommandation visant a rehausser le rôle de l'ACCOVAM à titre d'association professionnelle
en créant un nouveau poste dont le titulaire relève du président. La personne est responsable
des relations avec les membres, des services aux membres, des marchés de capitaux et de la
promotion des intérêts de l'industrie. Cette nomination s'inscrit dans un plan stratégique visant
à mieux servir nos membres tout en répondant plus adéquatement aux besoins des marchés de
capitaux. L'objectif du plan stratégique est d'affecter des ressources supplémentaires aux
communications avec les firmes de valeurs mobilières, de centrer l'organisation sur cette tâche,
de répondre aux intérêts des firmes de valeurs mobilières et de défendre des positions qui
viendront renforcer l'efficacité, la compétitivité et l'équité des marchés de capitaux canadiens.
M. Bailey compte de nombreuses années d'expérience dans l'industrie et a toutes les qualités
requises pour occuper ce nouveau poste. Au cours de sa carrière dans le secteur des services
financiers au Canada, M. Bailey a occupé des postes de cadre supérieur au sein de firmes
membres de l'Association et de la Bourse de Toronto. Il a notamment été chef de l'exploitation,
secrétaire et administrateur à la Gordon Capital Corporation; il a été en outre vice-président
directeur, directeur financier et administrateur à la Dean Witter Reynolds (Canada) Inc et
directeur général, vérification et conformité, à la Bourse de Toronto. En sa capacité de premier
vice-président, association professionnelle, M. Bailey fera profiter nos membres et les marchés
de capitaux canadiens de toute l'expertise qu'il possède.
M. Ian Russell, premier vice-président, marchés de capitaux, relèvera de M. Bailey.
Nous sommes très heureux d'accueillir M. Bailey à l'Association. Sa nomination entre en
vigueur le 7 juin 1999.
Joseph J. Oliver
Président et chef de la direction

