LE LUNDI 25 JUIN 2018

L’ACCVM COMMENTE LA PUBLICATION
DES RÉFORMES DES ACVM SUR LA
RELATION ENTRE LES CLIENTS ET
LES PERSONNES INSCRITES
Communiqué de presse
LIRE LA SUITE

DISCOURS DE LA
SOUS-GOUVERNEURE À
LA BANQUE DU CANADA

RÉPONSE DE L’ACCVM AU
SUJET DE : MODIFICATION
À L’ARTICLE 4002 DES
RÈGLES DE BOURSE DE
MONTRÉAL INC.

Vers une mise à niveau des taux de
référence

Rapport de non-conformité

LIRE LA SUITE
(EN ANGLAIS)

LIRE LA SUITE

LES MARCHÉS SERONT
FERMÉS LUNDI
2 JUILLET

Fermeture anticipée recommandée vendredi 29 juin. Pour consulter le calendrier
des jours de fermeture recommandés.

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Sommet FinTech 2018 de l’ACCVM

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

11 octobre 2018, Montréal

25 octobre 2018 | Toronto

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 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. Les intronisés 2018
seront annoncés le 27 juin 2018. Achetez vos tables/
places pour le souper gala.

INSCRIVEZ-VOUS

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Conseiller.ca Il est « essentiel » de revoir les taux de référence
Advisor.ca Industry groups call CSA’s proposals harmonized, practical
Investment Executive Split reactions to CSA proposals
Insurance & Investment Journal Regulators’ proposed reforms draw mixed reactions
Insurance & Investment Journal Independent advisors are finding their way in a changing business
environment
Bloomberg Bank of Canada Calls on Markets to Prepare for Benchmark Changes
Bloomberg Canadian Stocks Hit Record But No One’s Wearing Party Hats Yet
Advisor.ca Soliciting dealer arrangements: IIAC responds
Finance Feeds Despite ban, binary options brokers continue to target Quebec investors

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Conseiller.ca

Finance et Investissement

L’industrie devra gérer tous
les conflits d’intérêts

Bientôt la fin des frais d’acquisition
reportés

D’autres réformes ciblées

La Plateforme Informatique
Sécurisée NPC pour les
réseaux de conseillers
financiers – Tarif préférentiel
pour les membres de l’ACCVM
Offrez à vos conseillers une solution informatique
à bon rapport qualité-prix, sécurisée, et gérée par
des professionnels, pour s’assurer de la protection
de leurs affaires et des informations confidentielles
qu’ils détiennent.

LIRE LA SUITE

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
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