MARDI, LE 22 MAI, 2018

COMMENTAIRES DE L’ACCVM
CONCERNANT LE DOCUMENT DE
DISCUSSION DU MINISTÈRE DES
FINANCES SUR LE RÉGIME DE
LRPC-FAT
LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Dîner causerie mettant en vedette
Lynn Patterson, sous-gouverneure
à la Banque du Canada

Sommet FinTech 2018 de
l’ACCVM

18 juin 2018 | Toronto

1er juin 2018 | Toronto
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.

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 ».

QUÉSTIONS?

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Bloomberg Radio Canada Will Have To Adjust Tax Rate To Compete With U.S.: IIAC
Globe and Mail Clients’ digital ways have advisers jumping headfirst into fintech

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

La Presse Canadienne

LDPSF – L’AMF désire mieux
« connecter » avec les
représentants

Québec est prêt à prélever
les impôts fédéraux, comme le
propose Scheer

La Presse Canadienne
ALENA: le représentant américain au Commerce contredit
Trudeau

Filiale de l’ACCVM –
PureFacts Financial Solutions
Découvrez comment les solutions de technologie financière proposées par PureFacts Financial Solutions
peuvent aider les sociétés membres de l’ACCVM.

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.
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