LE LUNDI 18 JUIN 2018

PUBLICATION DES MODIFICATIONS
PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS DU
RÉGIME CANADIEN DE LRPC/FAT
L’ACCVM fera part de ses commentaires au
plus tard le 7 septembre
LIRE LA SUITE

ENTENTES AVEC DES
COURTIERS
DÉMARCHEURS

INITIATIVES DE L’ACCVM
EN MATIÈRE DE TITRES
À REVENU FIXE

L’ACCVM répond à l’appel à commentaires
des ACVM

Obligations vertes; transparence des
marchés des titres de créance

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Webinaire 2018 sur la réponse à un
cyberincident

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

21 juin à 13 h 30

25 octobre 2018 | Toronto

Les cybersimulations de l’OCRCVM menées à Toronto et
à Calgary ont prouvé l’importance de mettre en place
un plan solide et détaillé pour faire face à un cyberincident. L’ACCVM est fière d’aider ses sociétés membres à
planifier leur cyberdéfense en présentant, en collaboration avec Miller Thomson SENCRL et FleishmanHillard
HighRoad, un webinaire en direct sur la planification de
la réponse à un cyberincident. 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. 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.

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 à la fin de juin 2018. Achetez vos
tables/places pour le souper gala.

INSCRIVEZ VOUS

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Balado de l’émission « Business In Vancouver » Ian Russell, président et chef de la direction de
l’ACCVM, parle des effets négatifs sur le financement des petites entreprises qu’auront les changements à l’imposition des revenus passifs par le gouvernement fédéral, et souligne que ces changements ne feront qu’exacerber les défis du milieu du placement au Canada (passer à 0:42).
Business in Vancouver Qu’est-ce qu’on lit? 14 juin 2018 : la plus récente Lettre du président de
l’ACCVM affirme que les projets de règles entourant le revenu passif du gouvernement du Canada auront un impact non seulement sur environ 50 000 grandes entreprises – ce sera encore plus
difficile pour les petites entreprises de trouver du financement.

AUTRES NOUVELLES

Conseiller.ca

Finance et Investissement

PL 141 : le pouvoir disciplinaire de l’OCRCVM renforcé

Conduite commerciale des courtiers et conseillers en dérivés : les
ACVM consultent

La Presse
Du travail «intensif» sur l’ALENA
cet été

Offre vedette – ProLink
Programme FI Bond
Les FI Bonds offre aux entreprises une protection contre
des pertes qui pourraient avoir lieu en raison d’activités
frauduleuses initiées par des individus.

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

