LUNDI LE 16 JUILLET 2018

LETTRE DU PRÉSIDENT
Bilan préliminaire des réformes des ACVM
concernant la relation client-personne inscrite
LIRE LA SUITE

COURTIER MEMBRE –
ENTENTES DE SERVICES
AVEC UN GESTIONNAIRE
DE PORTEFEUILLE

DOSSIER SUR LA
CYBERSÉCURITÉ
DU FS-ISAC

L’ACCVM et la PMAC ont créé un modèle
d’entente standardise

Le numéro de juillet est maintenant offert
(en anglais)

LIRE LA SUITE

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. Achetez vos tables/
places pour le souper gala.

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

INSCRIVEZ-VOUS

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

Forum FinTech Canada 2018

25 octobre 2018, Toronto

29-31 octobre 2018, Montréal

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. 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 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. Prenez note
que ceux qui participeront au Sommet FinTech de l’ACCVM qui se tiendra à Montréal le 11 octobre recevront
un code pour bénéficier d’une réduction de 10 % sur
les frais d’inscription au Forum FinTech Canada 2018
organisé par Finance Montréal.

EN EPPRENDRE
PLUS

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES M É DIAS
VOIR PLUS

Investment Executive CSA proposals will transform investment industry: Russell
Balado de l’émission « Business In Vancouver » Investment Industry Association of Canada CEO
Ian Russell (6:01) explores the headwinds facing global financial institutions, and the implications
for Canadian firms.
Profession Conseiller 31-103 : Le vague « meilleur intérêt du client »

AUTRES NOUVELLES

Conseiller.ca

Finance et Investissement

Banque du Canada

Lancement de nouvelles obligations vertes

L’économie canadienne est
solide malgré la menace

La Banque du Canada relève le
taux cible du financement à un
jour pour le porter à 1 ½ %

L’offre vedette pour les
membres de l’ACCVM:
Willis Towers Watson
L’assurance de cyberresponsabilité civile de Willis
Towers Watson offre une couverture complète à un
prix compétitif avec une proposition d’assurance
simplifiée.

EN EPPRENDRE
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 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

