
Chez Mandeville, Brian est gestionnaire de portefeuille et directeur des comptes 

gérés et des comptes à honoraires. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le 

secteur des services financiers, il possède une vaste expérience pratique et de 

supervision dans des rôles de conseil, de gestion opérationnelle et de conformité 

au sein de grandes institutions financières et de petits courtiers spécialisés. 

Brian a participé à des comités de l’OCRCVM (comité des compétences, comité 

exécutif  de la section de la conformité et des questions juridiques, président 

du sous-comité de détail du CCAG, conseil de district de l’Ontario), ainsi qu’à 

des groupes de travail de l’Association canadienne du commerce des valeurs 

mobilières (ACCVM) et de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC). 

Il est planificateur financier agréé (CFP®) et Fellow de l’Institut canadien des 

valeurs mobilières (FCSI).

Brian Driscoll, CFP, FCSI

Gestionnaire de portefeuille et directeur, comptes gérés et comptes à 
honoraires

Hauts dirigeants
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