LUNDI LE 10 DÉCEMBRE 2018

PAGE D’OPINIONS PUBLIÉE PAR
LE GLOBE AND MAIL
Dans une page d’opinions publiée par le Globe and Mail, Ian Russell, président
et chef de la direction de l’ACCVM, a discuté de l’impact de l’accumulation du
fardeau réglementaire sur les petits investisseurs et les petites entreprises.
LIRE LA SUITE
(EN ANGLAIS)

DÎNER‑CAUSERIE
AVEC LA SIFMA

NOUVEAU PARTENAIRE,
D’AUTRES ÉCONOMIES

De gauche à droite : Kenneth Bentsen; Charyl Galpin, présidente du
conseil d’administration de l’ACCVM; Lisa Kidd Hunt; et Ian Russell.

Faits saillants

Surveillance par Canchek de la conformité à la
LRPCFAT et aux règles sur la connaissance du
client

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

SÉRIE DE COURS DE
L’ACCVM SUR LA
CYBERFORMATION
Le dernier webinaire

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Institut C.D. Howe – Réforme du
« Réformateur réglementaire » :
Conférence annuelle 2018 sur les
services financiers
13 décembre, Toronto

L’ACCVM est l’un des commanditaires de la Conférence
annuelle 2018 de l’Institut C.D. Howe sur les
services financiers intitulée Réforme du « Réformateur
réglementaire » (en anglais) qui aura lieu le 13 décembre
2018 à Toronto. Ian Russell, Président et chef de le
direction, ACCVM, participera au panel « Examen du
mandat – Est-ce le moment d’apporter des changements?
». Parmi les autres panels : « Assouplissement du fardeau
réglementaire – Où en est-on? » et « Coopération et
harmonisation – Où sont les lacunes? ».
Pour plus d’information sur l’évènement, cliquez ici (en
anglais).

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Conseiller Une Pl. Fin. québécoise à l’honneur
Business In Vancouver Issues plaguing global financial markets
Globe and Mail Small investors will benefit from the Ontario government’s deregulation plans
Investment Executive IIAC seeks relief from “unintended consequences” of U.S. tax rule changes

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Davantage de conseillers en
sécurité financière

L’avenir des services financiers
inquiète certains membres de
l’industrie

L’élargissement du MRCC 2
serait bien accueilli

Pleins feux sur les partenaires :
CanDeal Solutions
Apprenez comment Broadridge fournit des solutions
avancées en matière de communication, de technologie,
de données et d’analyse

POUR EN
SAVOIR PLUS

La babillard des emplois de
l’ACCVM
Pour afficher un poste sur le babillard des emplois de
l’ACCVM, envoyez votre description de poste – en
format Word ou PDF – en pièce jointe par courriel à
l’adresse info@iiac.ca. Vous serez informé par courriel
de l’affichage des postes.

VOIR LES
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