LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FCPE ACCUEILLE TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
LE 13 JUILLET 2017

Le FCPE a le plaisir d’annoncer que Mme Ann Davis, M. Bernard Turgeon et M. Peter Virvilis
se sont joints à son conseil d’administration au mois d’avril 2017. Mme Davis et M. Turgeon
exerceront un mandat de deux ans comme administrateurs indépendants, et M. Virvilis, un
mandat de deux ans comme administrateur du secteur.
Le FCPE reconnaît que la gestion et la gouvernance dynamiques par le conseil
d’administration sont essentielles pour que le FCPE puisse exécuter son mandat avec
succès. Les trois nouveaux administrateurs apportent au conseil d’administration une vaste
expérience dans le secteur financier qui accroîtra la diversité et l’expertise du conseil.
§   Mme Ann Davis
Mme Davis siège actuellement au conseil de Gluskin Sheff + Associates à titre
d’administratrice et de présidente du comité d’audit et de gestion des risques.
Mme Davis a pris sa retraite en 2013 suivant une carrière de 37 ans chez
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’associée au sein du groupe d’audit, spécialisée dans
le secteur des services financiers.
§   M. Bernard Turgeon
M. Turgeon a été sous-ministre associé au ministère des Finances du Québec, où il a
fait carrière pendant 35 ans. Il a également exercé les fonctions de président du
conseil et de chef de la direction auprès de Financement-Québec.
§   M. Peter Virvilis
M. Virvilis compte plus de 30 ans d’expérience acquise dans des postes de direction
en services financiers et en gestion d’exploitation. Il est chef des finances de Haywood
Capital Corp. et était auparavant vice-président à la direction, exploitation et trésorier
de Canaccord Genuity Corp.
Des renseignements biographiques supplémentaires concernant chacun des nouveaux
administrateurs peuvent être consultés à l’adresse www.cipf.ca/fr sous Le FCPE –
Gouvernance.
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