
Mme  Rozanne  Reszel  est  entrée  au  service  du  FCPE  en  1990. Elle 

a dirigé l’organisation en tant que présidente et chef de la direction de 

1998 jusqu’à sa retraite à la fin de 2022. Avant de joindre le FCPE, elle  

a  occupé 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  

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.

Série de balados du FCPI – Leadership

Leadership résilient
Dans ce balado, Rozanne Reszel discute avec l’animatrice Donna Howard de sa carrière de 32 ans au 

sein du FCPE en tant que vice-présidente et secrétaire, puis présidente et chef de la direction. Elle décrit 

comment l’organisation et l’industrie ont changé tout au long de sa carrière au FCPE, ainsi que ses plus 

grands défis et succès. Rozanne partage également ses réflexions sur l’évolution du secteur et du rôle du 

FCPI au cours des prochaines années, et donne de précieux conseils à son successeur et à ses collègues.
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Donna Howard s’est jointe au conseil d’administration du Fonds canadien 

de protection des épargnants en  2015  et  elle  en a  été la présidente 

de mars 2021 jusqu’à la date de fusion du FCPE et de la CPI de l’ACFM. 

Elle est à présent la présidente du conseil d’administration du Fonds 

canadien de protection des investisseurs.  Au  cours  de  ses  37  ans  de  

carrière  à  la  Banque  du  Canada,  elle  a  été  conseillère  du gouverneur  

de  2012  à  2014  et  chef  du  département  des  Marchés  financiers.  Elle  

a  été également planificatrice  financière  pour  le  Groupe  Investors  

et  négociatrice  sur  le  marché  monétaire  pour  Wood Gundy inc. 

Donna détient un baccalauréat en économie décerné par l’Université 

Queen’s. Elle a complété en 2011 le Programme de perfectionnement 

des administrateurs offert par l’Institut des administrateurs de sociétés 

et a obtenu le titre de IAS.A. en 2012. Dans le cadre de ses activités 

auprès du FMI et de l’ACDI, elle  a  fourni  une  assistance  technique  à  la  

République  tchèque,  la  Mongolie  et  la  Banque  centrale  du Ghana en 

matière de gestion des réserves et de la dette et de développement des 

marchés des capitaux. Elle a  précédemment  été la présidente du conseil 

d’administration de Perth and Smiths Falls District Hospital.

https://www.cipf.ca/

