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Mahesh Uttamchandani est le directeur mondial des pratiques pour l’inclusion et
l’infrastructure financières dans le secteur mondial des finances, de la concurrence
et de l’innovation du Groupe de la Banque mondiale (la Banque mondiale). Dans
ce rôle, il gère le travail mondial de la Banque mondiale sur les infrastructures
de paiement et de marché et l’accès financier responsable. De plus, entre
autres choses, Mahesh supervise le groupe de travail de la Banque mondiale
sur l’insolvabilité et les droits des créanciers et préside le Comité international
sur l’évaluation du crédit. Mahesh s’est joint à la vice-présidence juridique de la
Banque mondiale en 2006 et y a depuis occupé divers postes à la fois à la Banque
mondiale et à la SFI. Avant de se joindre à la Banque mondiale, Mahesh a travaillé à
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et comme avocat
spécialisé dans les litiges commerciaux pour un grand cabinet d’avocats canadien.
Mahesh est membre du comité exécutif de CGAP (Consultative Group to Assist
the Poor), membre du conseil d’administration de la revue juridique International
Corporate Rescue et membre du conseil exécutif d’INSOL International (International
Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals). Il a publié
et enseigné au niveau universitaire et a donné de nombreuses conférences en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
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Vice-présidente et secrétaire générale, Fonds canadien de
protection des épargnants (FCPE)
Ilana Singer est membre bilingue de l’équipe de direction du FCPE et ancienne
présidente du Comité consultatif sur les valeurs mobilières du Toronto Centre. Ilana
fait partie du comité directeur du Northwind Retail Investor Forum et a récemment
terminé un mandat de trois ans en tant que membre du Groupe consultatif des
investisseurs, un organe indépendant de la Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario. Avant d’occuper son poste au FCPE, Ilana a été chef de l’exploitation
et directrice adjointe de la Fondation canadienne pour l’avancement des droits
des investisseurs. Ilana a précédemment occupé le poste de conseillère principale
aux Affaires internationales à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario,
où son travail portait sur les droits des actionnaires et des investisseurs dans une
perspective mondiale. Ilana a commencé sa carrière comme avocate spécialisée
dans les sociétés et les valeurs mobilières chez McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

