Client Organization: New Investor Protection Fund (New IPF)
Position Title:
Chief Executive Officer
(a French version follows)
THE COMPANY
The Special Joint Committee of the boards of the Canadian Investor Protection Fund (CIPF) and the
MFDA Investor Protection Corporation (MFDA IPC) has commenced the search for candidates for the
chief executive officer (CEO) of the new Investor Protection Fund (New IPF).
As announced by the CSA in August 2021 (August 2021) and November 2021 (November 2021), the
CSA plans to support the development of a regulatory framework and an approach to investor protection
that has a clear public interest mandate and fosters fair and efficient capital markets by consolidating the
two self-regulatory organizations, IIROC and MFDA, and combining CIPF and MFDA IPC into an
integrated fund (New IPF).
The New IPF will be a public interest-focused investor protection fund recognized by and overseen by the
CSA. It is intended to enhance investor protection and public confidence and designed to support the
new SRO in ensuring fair and efficient market operations, in accommodating innovation and in adapting
to evolving market conditions.
THE OPPORTUNITY
The New IPF CEO will complete the transition from the two existing funds into a New IPF and, as a
member of the Board, will drive the strategic vision of the organization. This individual will oversee all
aspects of the organization’s business operations including the development of the strategic and business
plans and the annual budgeting process, ensuring accountability and compliance with statutory directives.
The new CEO will provide strong, thoughtful, and sensitive leadership and change management skills to
the organization during and following the transition to the New IPF framework, effectively managing all
aspects of the integration during a time of disruption – including the complexity associated with the
simultaneous creation of a newly combined SRO. This will also entail the need to provide expert
navigation of a diverse set of stakeholders.
THE CANDIDATE
The ideal candidate will be a senior leader who possesses deep knowledge and experience related to the
investment industry and its products. They will also offer a keen awareness of the sector’s opportunities
and risks, exceptional stakeholder management and leadership skills, and a passion for investor
protection.
LHH Knightsbridge has posted the detailed CEO Executive Brief and instructions on how to apply for this
exciting role on its website New IPF Executive Brief.
Application Deadline: May 13, 2022

CONTACT INFORMATION: All candidate enquiries and applications should be submitted to:
Melanie Barbieri, Senior Consultant, LHH Knightsbridge Executive Search
email: melanie.barbieri@lhhknightsbridge.com

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

