
 

Annonce des gagnants des prix d'excellence en journalisme économique et 
financier de l'AGPC 

 
La troisième édition des prix de l'AGPC récompense les meilleurs journalistes financiers pour  

des articles variés traitant d'économie, des marchés de capitaux, de formation et de planification 
financière à l'intention de lecteurs de différentes catégories d'âge ou situations personnelles. 

 
 
TORONTO (ONTARIO), le 22 mai 2014 – L'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada 
(AGPC) a dévoilé aujourd'hui la liste des gagnants de la troisième édition des prix annuels 
d'excellence en journalisme économique et financier (www.portfoliomanagement.org).  
 
Créés en 2011, ces prix visent à encourager et à récompenser les meilleurs journalistes de presse 
écrite et électronique, à renforcer la compréhension du secteur des placements, de ses produits et 
de ses services au Canada et, finalement, à améliorer les connaissances financières des 
investisseurs canadiens.  
 
Cette année, les travaux sélectionnés ont couvert une grande diversité de sujets, présentant les 
complexités et nuances de chacun. Les gagnants ont été choisis à partir de 31 articles écrits en 
français ou en anglais et publiés par 13 différents médias. Le jury indépendant se compose, en 
proportion équilibrée, de professionnels ayant des connaissances et une expérience dans le secteur 
du journalisme ou dans les services financiers/de placement.   
 
Les prix, dont un premier prix de 5 000 $, seront remis lors d'un événement spécial qui se déroulera 
à Toronto le 16 juin 2014. 
 
Voici la liste des gagnants :  
 
Premier prix, Bryan Borzykowski, reporteur indépendant pour le compte du Canadian Business 
Investor’s Guide 2014, un ouvrage complet couvrant des nombreux sujets à destination des 
investisseurs débutants et experts; 
 
Deuxième prix, David Aston, CFA, pour ses articles « What’s your magic number » et « Slaying the 
inflation dragon » (parus dans MoneySense), ainsi que « How to invest your first $100,000 », « Got 
$400,000 to invest, it’s time to consider a broker » et « What to look for when investing a $1 million » 
(parus dans le Globe and Mail), qui fournissent des conseils pratiques aux lecteurs se posant les 
questions d'usage en matière de retraite et de placements; 
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Troisième prix, Fiona Collie, pour son article « Planning for Special Needs » (paru dans Investment 
Executive), offrant des astuces de planification aux investisseurs dont la famille compte certains 
membres qui ont des besoins particuliers (un sujet important mais rarement traité); 
 
Mention honorable, Kristin Kent, pour « Modern Money », une série de précieux articles (parus dans 
le Toronto Star) permettant aux parents d'éduquer leurs enfants avec confiance sur les questions 
financières. 
 

 
« Les travaux récompensés constituent des articles de fond qui traitent de façon particulièrement 
réussie les questions que se posent les investisseurs aux différentes étapes de leur vie », a déclaré 
la présidente de l'AGPC, Katie Walmsley.   
 
« L'AGPC félicite chaleureusement Bryan Borzykowski, David Aston, Fiona Collie et Kristin Kent. Leurs 
travaux contribuent à enrichir les connaissances des investisseurs, des plus novices aux plus 
expérimentés, et permettent de mieux comprendre de nombreux aspects du secteur des 
placements. C'est exactement ce que les prix d'excellence en journalisme économique et financier 
de l'AGPC vise à promouvoir. Ces journalistes talentueux nous aident à porter un œil critique sur nos 
placements et à mieux exercer notre rôle de gestionnaire. Ils nous incitent à nous poser des 
questions importantes, non seulement à l'égard de nos placements, mais également sur notre 
patrimoine dans son ensemble et sur la façon de nous en occuper », a ajouté Mme Walmsley.  
  
Pour des renseignements complémentaires sur les gagnants, veuillez consulter le site 
portfoliomanagement.org. 
 
À propos de l'AGPC 
 
L'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada (AGPC) compte pas moins de 180 
sociétés de placement parmi ses membres, soit un actif sous gestion cumulé de plus de 
800 milliards $. Les membres de l'AGPC gèrent des portefeuilles de placements pour des 
investisseurs particuliers, des fondations, des universités et des caisses de retraite. Une des plus 
importantes associations du secteur financier au Canada, l'AGPC exploite ses activités partout au 
pays et dans les deux langues officielles. L'AGPC recourt à un modèle d'affaires collaboratif 
permettant de partager l'information et représente ses membres auprès des autorités de 
réglementation et des organismes publics. L'Association accroit la visibilité des avantages offerts par 
les firmes de placement et offre des occasions de réseautage à ses membres, tout en les tenant 
informés des questions de réglementation et de conformité. L'AGPC représente les sociétés de 
gestion de placement enregistrées au Canada comme gestionnaires de portefeuille. La mission de 
l'Association est de promouvoir les normes les plus élevées en matière de gestion de portefeuille et 
de transparence, dans l'intérêt des investisseurs qui ont recours aux services de ses membres. 
  
 

#### 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à : 
Olena Gisys 
H2 Central Marketing & Communications 
ogisys@h2central.ca 
416 862-2800 poste 261 
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