LUNDI, LE 14 MAI, 2018

LES GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS
RÉVISENT ACTUELLEMENT LE
CALENDRIER DE LANCEMENT DU
RÉGIME COOPÉRATIF EN MATIÈRE DE
RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS
DES CAPITAUX
Publier, pour fins de consultation, un projet de règlement
touchant les dispenses de prospectus et d’inscription
LIRE LA SUITE

LES MARCHÉS
SERONT FERMÉS
LUNDI 21 MAI – FÊTE
DE LA REINE (ET
JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES)

LE GRAPHIQUE DE LA
SEMAINE

Fermeture anticipée recommandée vendredi
18 mai. Pour consulter le calendrier des jours
de fermeture recommandés,

Classement des sociétés membres selon
le chiffre d’affaires

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Sommet 2018
Canada–É-U

Sommet FinTech 2018 de
l’ACCVM

16 mai 2018 | New York

1er juin 2018 | Toronto

Joignez-vous à nous pour l’édition 2018 du Sommet
Canada–É-U sur les valeurs mobilières. Cet évènement gratuit réunit des experts du Canada et des É-U
qui discutent des questions importantes qui touchent
les marchés boursiers nord‑américains. Cliquez sur
le bouton ci-dessous pour connaître l’agenda (en anglais), la liste des conférenciers et les détails de
l’inscription.

À GUICHETS FERMÉS – Le 1er juin 2018, à Toronto,
les leaders en technologie financière vous expliqueront
comment les sociétés membres peuvent profiter de la
technologie financière pour réaliser des économies,
simplifier leurs activités et offrir une meilleure proposition de valeur à leurs clients. Des experts en droit, en
réglementation et en technologie vous aideront à vous
y retrouver dans ce nouveau domaine.

INSCRIVEZ-VOUS

QUÉSTIONS?

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Finance et Investissement Les organismes réglementaires devraient tenir compte de l’informatisation
Conseiller.ca « Tornade technologique » en gestion de patrimoine
Finance et Investissement Vos clients s’intéressent aux obligations vertes?
CBC Radio Saskatchewan Todd Evans, directeur général à l’ACCVM, discute des obligations
vertes et des bonnes occasions sur le marché canadien des obligations vertes (en anglais)
Balado de l’émission « Business In Vancouver » Ian Russell, président et chef de la direction de
l’ACCVM, montre comment la technologie transforme les services de gestion de patrimoine au
Canada (à 4 min 46 s du vidéoclip – en anglais)
Financial Post Canada slow to embrace green bond market, even though investors are eager to buy
Advisor.ca How regulation must change: IIAC prez
Wealth Professional Move on from siloed approach, IIAC urges regulators

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Conseiller.ca

Finance et Investissement

Blockchain : la faisabilité d’un
règlement instantané des actions est démontrée au Canada

Bien communiquer pour rassurer les clients

Louis Morisset reconduit à la
tête de l’AMF

Offre vedette – régimes
d’assurance responsabilité
professionnelle
PROLINK est un leader dans la fourniture d’assurance
responsabilité civile aux institutions financières canadiennes, en particulier aux conseillers en placement et
aux sociétés de courtage en valeurs mobilières réglementés par l’OCRCVM. Les membres de l’ACCVM peuvent profiter de ce programme. Cliquez sur le bouton ci
dessous pour savoir comment faire.

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
100, rue Wellington Ouest
Bureau 1910, CP 173
Toronto (Ont.), M5K1H6 - Canada
Téléphone : 416 364-2754

