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Déjeuner causerie de l’ACCVM et
de la SIFMA

Sommet FinTech 2018 de l’ACCVM
11 octobre, Montréal

19 octobre, Toronto

À GUICHETS FERMÉS - Joignez-vous à nous le 11 octobre 2018 au Club St-James pour entendre les leaders en
technologie financière expliquer comment les sociétés
membres de l’ACCVM peuvent se servir de la technologie financière (FinTech) pour diminuer les coûts, simplifier les activités d’exploitation et offrir à leurs clients de
meilleures propositions de valeur. Profitez du savoir d’experts en droit, en réglementation et en technologie pour
vous y retrouver dans ce nouveau domaine d’actualité.

Le 19 octobre 2018, à Toronto, joignez vous à l’ACCVM
et à l’Association de droit et de conformité de la SIFMA
pour connaître l’opinion d’experts chevronnés du Canada et des États-Unis sur les questions réglementaires les
plus importantes qui touchent le secteur des valeurs des
valeurs mobilières des deux côtés de la frontière. Les personnes qui seront présentes assisteront à des discussions
entre panélistes, notamment D. Grant Vingoe, vice-président de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, qui porteront sur les réformes axées sur les clients.
L’inscription est gratuite pour les membres de l’ACCVM
et pour les membres de l’Association de droit et de conformité de la SIFMA. Pour s’inscrire, les membres de l’ACCVM envoient un courriel à rsvp@iiac.ca et ils inscrivent
sur la ligne objet : Inscrivez moi – 19 octobre 2018. Pour
plus d’information et pour prendre connaissance du programme le plus à jour, cliquez ci-dessous.
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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.
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.

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. Achetez vos tables/ places pour
le souper gala.
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15e Conférence annuelle sur les conseillers
émérites du Knowledge Bureau

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC

11-14 novembre, Ville de Québec

14 novembre, Toronto

Commencez 2019 avec de toutes nouvelles idées! La
DAC est le principal évènement indépendant de perfectionnement professionnel au Canada pour les conseillers en gestion de patrimoine dont les activités commerciales sont en pleine croissance. Ian Russel et 20
leaders réfléchis du secteur partageront leurs points de
vue sur l’ALENA, les réformes fiscales, l’immigration,
la sécurité, les obligations d’agir au mieux des intérêts
des clients, les investissements à retombées sociales, et
beaucoup plus.
Réfléchir. Faire du réseautage. Gagner. Faites de la
DAC votre premier choix de conférence cette année.
Les séances donnent droit à des crédits de formation
continue et à des crédits auprès d’organismes de réglementation en assurance.
Profitez du prix d’inscription réduit pour les membres
de l’ACCVM. Envoyez un courriel à Pauline Flores
pour demander le formulaire d’inscription réservé aux
membres de l’ACCVM.

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.
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L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Conseiller Étendre le mandat de l’OSBI
Canadian Lawyer Magazine Protecting vulnerable investors

AUTRES NOUVELLES

Journal de l’assurance

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Les 40 plus grands cabinets de
courtage du Québec – 2018

PMAC répond aux ACVM

AMF : sommaire annuel des
activités de surveillance et de
réglementation

Offre vedette: Programme
d’assurance auto et habitation
de Johnson Inc.
Johnson Insurance a réservé des rabais exclusifs à
ses membres. Depuis plus de 50 ans, Johnson a signé
des partenariats avec des groupes qui offrent des programmes d’assurance Habitation et Automobile, en
pensant à vos intérêts.
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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

