MERCREDI LE 14 NOVEMBRE 2018

DÎNER CAUSERIE DE L’ACCVM AVEC LA PRÉSIDENTE
ÉMÉRITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
SIFMA ET LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA
DIRECTION DE LA SIFMA
Il ne reste plus que deux semaines, inscrivez vous dès maintenant!
LIRE LA SUITE

L’ACCVM ET LA CORPORATION
CANADIENNE DE COMPENSATION DE
PRODUITS DÉRIVÉS ONT CONFIÉ LE
MANDAT À DELOITTE DE MENER UNE
ÉTUDE INTITULÉE « LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ÉVOLUTION DE LA CONTREPARTIE
CENTRALE CANADIENNE POUR LES
OPÉRATIONS DE PENSION ».

OFFRE DE CANDEAL
SOLUTIONS

L’étude décrit l’évolution du système et elle
souligne l’importance cruciale du système qui
permet de réaliser des gains d’efficience et
d’assurer la liquidité du marché en cas de crises
sur les marchés.

Réservée aux membres – Cours de
sensibilisation à la sécurité

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

AVIS DE L’OCRCVM 18-0153  
PROJET DE RÈGLES VISANT LE
CONTRÔLE LIÉ À LA
CONCENTRATION DE TITRES
D’EMPRUNT ET PROJET DE
MODIFICATIONS DU
FORMULAIRE 1

CYBERSÉCURITÉ

L’ACCVM fournit ses commentaires (en anglais) Les faits saillants mensuels du Financial Services Information Sharing and Analysis Center
sur la cybersécurité et les nouvelles cybermenaces contre le secteur des valeurs mobilières à
l’échelle international (en anglais)

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Conférence des adjoints

WEBINAIRE : Nouvelles règles de la
LPRPDE sur le signalement des incidents
de cybersécurité – Préparez votre société à
satisfaire aux exigences de conformité

27 novembre, Vancouver | 5 décembre, Toronto |
7 décembre, Montréal

4 décembre

L’ACCVM est commanditaire argent de l’édition 2018
de la Conférence des adjoints conçue pour les adjoints
du secteur de la gestion de patrimoine. Les adjoints
apprendront comment créer de la valeur ajoutée tant
pour les conseillers que pour les clients et comment
maîtriser l’évolution et les réalités changeantes du milieu
des services financiers. En plus de l’occasion de réseauter
avec des pairs du secteur, les personnes qui assisteront
à la conférence auront droit à des crédits de formation
continue de l’OCRCVM. La conférencière d’honneur sera
Kim Thúy, auteure du livre à succès « Ru ». La conférence,
qui en est à sa troisième année, aura lieu au Pan Pacific de
Vancouver le 27 novembre, à la Chambre de commerce
de Toronto le 5 décembre et au Westin Montréal le
7 décembre.

Selon Statistique Canada, plus qu’une entreprise canadienne sur cinq (en anglais) a fait face l’an passé à un
incident de cybersécurité – cependant, la plupart des
incidents n’ont pas été signalés. Connaissezvous vos
obligations depuis l’entrée en vigueur le 1er novembre
des changements à la LPRDE? Le webinaire concerne
la loi sur la protection des renseignements personnels.
Le webinaire, présenté par Miller Thomson SENCRL et
FleishmanHillard HighRoad, discute de la gouvernance
et de la protection de la réputation lors d’un incident de
cybersécurité.

Pour en savoir plus sur la conférence, consultez le lien
ci-dessous.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à rsvp@iiac.ca en
inscrivant sur la ligne objet : INSCRIVEZMOI : Webinaire
sur la cybersécurité – 4 décembre 2018.

Les membres peuvent poser des questions à l’avance ou
en temps réel. Nous espérons que vous assisterez au webinaire.

POUR EN
SAVOIR PLUS

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Finance et Investissement ACVM, vous risquez de décourager le transfert de comptes clients
Finance et Investissement Entente de référencement : de quoi se mêlent les ACVM?, dit l’industrie
Investment Executive IIAC updates guidance on U.S. temporary resident exemptions
Bloomberg Canadian Repo Counterparty Study Shows System Should Be Robust
Investment Executive Investment industry must continue support for repo market development
Advisor.ca Report applauds Canada’s clearing system for debt trading
Investment Executive Newsmaker: Award is a win for embracing diversity

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Journal de l’assurance

Finance et Investissement

Ne touchez pas au partage de
commission, ACVM !

L’Autorité des marchés financiers
en cours d’inspection par le
Fonds monétaire international

Une approche basée sur les
risques, svp!

Pleins feux sur les affiliés de
l’ACCVM: CANNEX
CANNEX prend en charge l’échange l’information sur
les prix pour les rentes et les produits bancaires partout
en Amérique du Nord. Au Canada, nous sommes aussi
bien connus pour notre service de soutien aux transactions de CPG par l’intermédiaire du CANNEX Financial
Network (CFN). Cette année marque le 25e anniversaire du premier achat de CPG en tant que prête nom
qui a été traité par CFN. Pour en savoir plus sur CANNEX et apprendre comment nous pouvons vous aider,
consultez notre site Web ou envoyez nous un courriel.

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

