LUNDI LE 19 NOVEMBRE 2018

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET REVUE
FINANCIÈRE DE L’ONTARIO
Réponse de l’ACCVM

LIRE LA SUITE

DÎNER CAUSERIE DE L’ACCVM
AVEC LA PRÉSIDENTE ÉMÉRITE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SIFMA ET LE PRÉSIDENT
ET CHEFDE LA DIRECTION
DE LA SIFMA

ARRÊT RÉCENT DE LA
COUR SUPRÊME

Il ne reste plus qu’une semaine, inscrivez vous
dès maintenant!

Résumé de l’ACCVM

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ARTICLE DE
L’ INVESTMENT EXECUTIVE
RAPPORT DU COMITÉ
SUR LA LAURÉATE DE
PERMANENT DES FINANCES
DE LA CHAMBRE DES
L’ÉDITION 2018 DU PRIX
COMMUNES
DU LEADER DE MOINS DE
40 ANS DE L’ACCVM
Le Comité adopte des recommandations de
l’ACCVM pour lutter contre le blanchiment
d’argent

Ravina Bains de la Banque Scotia, la lauréate du
Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM de
cette année, a fait l’objet d’un reportage dans le
numéro de mi novembre d’Investment Executive.
Bains a lu l’article et elle a déclaré : « Le fait que
je sois lauréate du prix signale la promotion de la
diversité dans le secteur ». Pour plus d’information
sur le prix, cliquez sur le lien ci-dessous.

LIRE LA SUITE
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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

Institut C.D. Howe – Réforme du
« Réformateur réglementaire » :
Conférence annuelle 2018 sur les
services financiers
3 décembre, Toronto

L’ACCVM est l’un des commanditaires de la Conférence
annuelle 2018 de l’Institut C.D. Howe sur les services financiers
intitulée Réforme du « Réformateur réglementaire » (en anglais)
qui aura lieu le 13 décembre 2018 à Toronto. Ian Russell,
Président et chef de le direction, ACCVM, participera au
panel « Examen du mandat – Est-ce le moment d’apporter des
changements? ». Parmi les autres panels : « Assouplissement
du fardeau réglementaire – Où en est-on? » et « Coopération
et harmonisation – Où sont les lacunes? ».
Pour plus d’information sur l’évènement, cliquez sue le lien cidessous (en anglais).

POUR EN
SAVOIR PLUS

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Conseiller

N’encadrez pas trop la
rémunération des conseillers

On ne veut pas de
dédoublement réglementaire! »

Les cryptomonnaies verront leur
crédibilité renforcée

Régime d’avantages sociaux des
employés des sociétés members
de l’ACCVM : Baynes & White
Aidez votre entreprise à réduire les coûts des avantages
sociaux des employés au moyen du programme collectif
de l’ACCVM, géré par Baynes & White.

POUR EN
SAVOIR 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

