LE LUNDI 4 JUIN 2018

LETTRE DU PRESIDENT
Imposition des revenus de placements passifs
LIRE LA SUITE

OCRCVM : AMENDEMENTS
À LA DÉCLARATION DES
OPÉRATIONS SUR TITRES
D’EMPRUNT

DOSSIER SUR LA
CYBERSÉCURITÉ DU
FS-ISAC

Commentaires de l’ACCVM sur les propositions

Le numéro de juin est maintenant offert
(en anglais)

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

L’ACCVM ANNONCE LA
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
2018-2019
L’annonce a été faite à la suite de l’assemblée
générale annuelle de l’ACCVM qui s’est tenue
le 6 juin 2018

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Exposé 2018 sur la réponse à un
cyberincident

Dîner causerie mettant en vedette Lynn
Patterson, sous-gouverneure à la
Banque du Canada
18 juin 2018 | Toronto

Jeudi 21 juin 2018, 13 h 30

À GUICHETS FERMÉS L’Association canadienne du
commerce des valeurs mobilières (ACCVM) et l’Institute of International Finance (IIF) ont le plaisir de
présenter conjointement un dîner causerie mettant en
vedette Lynn Patterson, sous-gouverneure à la Banque
du Canada. Le discours de la sous gouverneure portera sur la « Révolution des indices de référence ».

Les employés des sociétés membres de l’ACCVM sont
invités à ouvrir une session jeudi 21 juin à 13 h 30
pour assister en direct au webinaire présenté par Miller Thomson SENCRL et FleishmanHillard HighRoad.
Obtenez les instructions pour ouvrir la session en nous
envoyant un courriel à rsvp@iiac.ca. Inscrivez sur la
ligne objet : Réservation – Webinaire du 21 juin.
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INSCRIVEZ VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Conseiller.ca Les services financiers, piliers de l’économie canadienne
Conseiller.ca La semaine en rafale : Charyl Galpin reste présidente du conseil d’administration de
l’ACCVM
Advisor.ca Galpin remains chair of IIAC board
Insurance & Investment Journal Charyl Galpin re-appointed IIAC Board Chair
Global News Radio 770 Calgary Michelle Alexander, vice-présidente de l’ACCVM, s’entretient
des pratiques exemplaires des sociétés de courtage et des conseillers en placement dans leurs
rapports avec leur clientèle d’aînés.
Investment Executive IIAC infographic highlights investment industry’s contribution to Canada’s
economy
Investment Executive Dealers should ask questions about crypto funds
Advisor.ca Regulators talk tech, with tips for dealers

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Finance et Investissement

La CSF ne sera pas intégrée
à l’AMF

Blanchiment d’argent : le rôle du
conseiller

Conseiller.ca
Québec suspend temporairement
les blockchains énergivores

Offre vedette – Données de
marché
Les membres de l’ACCVM bénéficient d’une offre de
réduction de 10 à 20 % sur le prix de Quotestream
Professional, un terminal de pointe complet d’affichage de cotes avec accès mobile à Internet. Cliquez
sur le bouton ci-dessous pour plus d’information et
pour profiter d’un essai gratuit de deux semaines.
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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
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