PETER ROUTLEDGE

Président et chef de la direction, Société d’assurance dépôts
du Canada (SADC)
En qualité de président et chef de la direction de la SADC, Peter Routledge dirige l’équipe de la
SADC constituée de plus de 140 professionnels provenant de diverses spécialités qui participent
à la mission de la SADC de gagner la confiance des Canadiens comme leader mondial en
matière d’assurance-dépôts et d’autorité de règlement. Avant d’entrer au service de la SADC,
il était conseiller principal au ministère des Finances: sa tâche consistait à fournir des conseils
sur une variété de politiques publiques, notamment la stabilité financière, le financement
résidentiel et la concurrence dans les services financiers canadiens. Il a aussi été directeur
principal de la recherche à la Financière Banque Nationale où il dirigeait l’équipe responsable de
la recherche sur les actions, les titres à revenu fixe et les dérivés concernant les établissements
financiers canadiens. Auparavant, M. Routledge dirigeait le Groupe des établissements
financiers canadiens chez Moody’s Canada. M. Routledge détient un MBA décerné par l’INSEAD
en France et un baccalauréat en affaires et en économie décerné par l’Université Simon Fraser.

ROZANNE RESZEL

Présidente et chef de la direction, Fonds canadien de protection
des épargnants (FCPE)
Mme Rozanne Reszel est entrée au service du FCPE en 1990 et a été nommée présidente
et chef de la direction en 1998. Elle possède 30 années d’expérience dans le secteur des
services financiers, dont à des postes de haute direction chez Nesbitt Thomson, à l’Organisme
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (anciennement l’Association
canadienne des courtiers en valeurs mobilières) comme chef du service de la réglementation
de cet organisme et chez Deloitte Touche. Mme Reszel a récemment siégé au conseil
d’administration de la Fondation de recherche de l’Institut canadien des valeurs mobilières et
du Centre de réfugiés de la FCJ. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires
de la Harvard Business School et d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Waterloo. Elle
détient le titre de CPA, CA et a été nommée Fellow (FCPA, FCA) en l’an 2000. Mme Reszel détient
également le titre de Chartered Financial Analyst et le titre IAS.A de l’Institut des administrateurs
de sociétés.

ILANA SINGER

Vice-présidente et secrétaire générale, Fonds canadien de
protection des épargnants (FCPE)
Ilana Singer est membre de l’équipe de la haute direction du FCPE. Elle a été présidente du
Conseil consultatif sur les valeurs mobilières du Toronto Centre. Mme Singer est membre du
Groupe consultatif indépendant des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario dont les activités portent principalement sur les questions de protection des
investisseurs touchées par les réglementations des valeurs mobilières. Avant d’occuper ses
fonctions au FCPE, Mme Singer a été chef de l’exploitation et directrice adjointe de la Fondation
canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs (FAIR Canada). Mme Singer a
aussi été conseillère principale au Service des affaires internationales de la Commission des
valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) où elle s’occupait des droits des actionnaires et des
investisseurs à l’échelle internationale. Mme Singer a commencé sa carrière chez McMillan
S.E.N.C.R.L. comme avocate spécialisée en droit des sociétés et en valeurs mobilières.

