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PROJET DES ACVM DE
CHANGEMENTS CONCERNANT LES
RÉFORMES AXÉES SUR LES CLIENTS
L’ACCVM fournit ses commentaires
LIRE LA SUITE

PAGE D’OPINION DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION DE
L’ACCVM

LETTRE DU PRÉSIDENT

Améliorer la productivité et la performance des
conseillers qui travaillent dans les services de
gestion de patrimoine afin de maintenir le rythme
de croissance des bénéfices et pour le plus grand
bien des clients

Veuillez cliquer sur l’article ci-dessous pour lire
(en anglais)

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

IAN RUSSELL PARTICIPERA À
UN PANEL LORS DE LA
CONFÉRENCE DU CANADIAN
INSTITUTE SUR LA
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES (EN ANGLAIS)

LE SOMMET FINTECH
DE L’ACCVM 2018

Les membres qui s’inscriront à la conférence
bénéficieront d’une réduction de 10%

Le Sommet FinTech de l’ACCVM 2018 a été
un succès!

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Dîner-causerie de la remise du Prix du
leader de moins de 40 ans de l’ACCVM

Souper gala et cérémonie d’intronisation
à l’édition 2018 du Temple de la
renommée du secteur des valeurs mobilières

25 octobre, Toronto

25 octobre, Toronto

Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM
salue et rend hommage à la nouvelle génération de
jeunes professionnels hautement motivés et très talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les qualités
et les réalisations personnelles et professionnelles ont rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières et des
services financiers.

À GUICHETS FERMÉS - Le Temple de la renommée du
secteur des valeurs mobilières rend hommage à l’excellence, à l’intégrité et aux qualités de chef de file dans le
secteur des valeurs mobilières au Canada. Les intronisés
de l’édition 2018 seront annoncés au souper gala qui
aura lieu jeudi 25 octobre 2018 à l’hôtel Delta Toronto.
Le communicateur et l’auteur, Rex Murphy, sera le maître
de cérémonie de la soirée d’intronisation.

Le lauréat de cette année sera dévoilé et honoré à l’occasion du dîner-causerie de la remise du Prix du leader
de moins de 40 ans de l’ACCVM qui se tiendra le 25
octobre 2018 à Toronto. Shannon Walker, fondatrice
et présidente de WhistleBlower Security inc., sera notre conférencière. Il sera également honoré plus tard en
soirée, lors du souper gala et de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée pour le secteur des
valeurs mobilières.

Pour plus d’information cliquez ci-dessous.

POUR EN
SAVOIR PLUS

INSCRIVEZ-VOUS

Forum FinTech Canada 2018

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC

29-31 octobre, Montréal

14 novembre, Toronto

Le Forum FinTech Canada, présenté pour la 6e année
consécutive, est un événement annuel organisé par Finance Montréal dont l’objectif est d’identifier et faciliter
le développement d’occasions d’affaires dans l’industrie
des services financiers et des technologies de l’information. Le Forum FinTech vise également à découvrir des
nouveaux talents, accroître l’intérêt face aux nouvelles
tendances en TI et aux défis de l’industrie financière, en
plus de contribuer à la visibilité de l’expertise que l’on
retrouve au Canada en matière de technologies appliquées à la finance.

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC a lieu chaque année, généralement le premier mercredi de
novembre. Cette année, la date est le mercredi 14 novembre 2018. Les étudiants de secondaire 3 sont invités
dans des lieux de travail partout au pays. Le bureau
de Toronto de l’ACCVM tiendra des ateliers d’une heure dont l’objectif est de renseigner les étudiants sur les
marchés financiers au Canada, le secteur canadien des
valeurs mobilières et les nombreuses possibilités d’emploi dans le secteur. Les étudiants ont le choix de participer à l’atelier du matin de 10 h à 11 h ou à l’atelier
de l’après midi de 14 h à 15 h. N’importe quel étudiant
de secondaire 3 apparenté à une personne au service
d’une société de courtage membre de l’ACCVM peut
participer aux ateliers. Les places sont limitées!
Pour plus d’information sur la Journée Invitons nos
jeunes au travailMC , cliquez ici.

POUR EN
SAVOIR PLUS

POUR EN
SAVOIR PLUS

Dîner causerie de l’ACCVM avec la présidente
du conseil d’administration de la SIFMA et le
président et chef de la direction de la SIFMA
28 novembre,, Montréal
Vous êtes invité à assister à une discussion informelle
organisée par l’ACCVM qui aura lieu mercredi 28 novembre, mettant en vedette : madame Lisa Kidd Hunt,
première vice présidente, Services des initiatives d’affaires chez Charles Schwab & Co. inc., et présidente du
conseil d’administration de la SIFMA; et monsieur Ken
Bentsen, président et chef de la direction de la SIFMA.
Mme Kidd Hunt et M. Bentsen discuteront des tendances commerciales et réglementaires dans le secteur de la
gestion du patrimoine aux États Unis, et le devenir des activités de gestion de patrimoine au cours des prochaines
années. Leurs échanges intéresseront les professionnels
canadiens parce que les demandes des clients et la réglementation au Canada évoluent en parallèle avec ce qui
se passe aux États Unis. L’histoire ne se répète pas, mais
elle rime.
Pour acheter des places ou des tables, cliquez ci-dessous
(en anglais).

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Finance et Investissement La révolution infonuagique
Finance et Investissement Encadrement règlementaire : l’intelligence artificielle change la donne
Journal de l’assurance Intelligence artificielle : l’adaptation est nécessaire, même en valeurs mobilières
Conseiller Les conseillers doivent améliorer leur productivité
Finance et Investissement FAR et indépendants : deux avis divergeant
Conseiller Combien coûtera la réforme axée sur les clients?
Advisor How advisors can overcome 2 key challenges
Investment Executive More clarity needed on client-focused reforms: IIAC
Insurance & Investment Journal CSA’s Client Focused Reforms require clarification says IIAC

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Conseiller

Gare à la baisse du niveau de
risque des fonds

Planifier l’imprévisible

Pour survivre, les banques devront
investir dans le numérique

Pleins feux sur les sociétés
affiliées à l’ACCVM:
RPM Technologies Inc.
Apprenez comment les solutions numériques de RPM
en gestion de patrimoine aident les sociétés membres
de l’ACCVM à servir la clientèle de manière proactive,
à augmenter leur chiffre d’affaires et à réduire considérablement leurs coûts.

POUR EN SAVOIR
PLUS (EN ANGLAIS)

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
AFFICHAGES

L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
100, rue Wellington Ouest
Bureau 1910, CP 173
Toronto (Ont.), M5K1H6 - Canada
Téléphone : 416 364-2754

