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INTERVIEW SUR LA CHAÎNE
BNN BLOOMBERG :
LA FUITE DES CAPITAUX
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CANADA (EN ANGLAIS)

Compte rendu de Londres : un examen des
questions d’actualité cruciales pour les marchés
financiers mondiaux

Ian Russell commente l’impact des plans
de dépenses d’Ottawa sur les investisseurs
canadiens et étrangers

LIRE LA SUITE

POUR EN
SAVOIR PLUS

PRIX DU LEADER DE
MOINS DE 40 ANS
DE L’ACCVM

OFFRE DE CANDEAL
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Célébration à Vancouver

Test d’intrusion et balayage de vulnérabilité
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

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

Conférence des adjoints

28 novembre, Montréal

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

Vous êtes invité à assister à une discussion informelle
organisée par l’ACCVM qui aura lieu mercredi 28
novembre, mettant en vedette : madame Lisa Kidd Hunt,
première vice présidente des Services internationaux
chez Charles Schwab & Co. inc., et présidente émérite
du conseil d’administration de la SIFMA ; et monsieur
Kenneth Bentsen, président et chef de la direction de la
SIFMA.

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.

Mme Kidd Hunt et M. Bentsen discuteront des tendances
commerciales et réglementaires dans le secteur de la
gestion du patrimoine aux États Unis, et le devenir des
activités de gestion de patrimoine au cours des prochaines
années. Leurs échanges intéresseront les professionnels
canadiens parce que les demandes des clients et la
réglementation au Canada évoluent en parallèle avec ce
qui se passe aux États Unis. L’histoire ne se répète pas,
mais elle rime.

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

Pour acheter des places ou des tables, cliquez ci-dessous
(en anglais).
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INSCRIVEZ-VOUS

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

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

4 décembre

13 décembre, Toronto

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

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 ci-dessous (en anglais).

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à rsvp@iiac.ca en
inscrivant sur la ligne objet : INSCRIVEZMOI : Webinaire
sur la cybersécurité – 4 décembre 2018.
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L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Advisor.ca Ontario government supports FSRA, CCMR in fiscal update
Investment Executive Crypto-assets, ETFs among top concerns: IIAC president
Globe and Mail Are advisors acting in clients’ best interests? The tussle over terminology
Insurance & Investment Journal Financial institutions preparing for worst case Brexit scenario

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Finance et Investissement

La fin des frais d’acquisition
reportés?

La Banque du Canada va
remettre certaines de ses
pratiques en question

Investissement responsable :
une tendance de fond

Pleins feux sur les sociétés affiliées :
Canadian Western Trust
Cette semaine, l’ACCVM est fière d’attirer l’attention sur
Canadian Western Trust, un fournisseur de solutions en
matière de fiducies régies par un régime enregistré pour
les sociétés de courtage en valeurs mobilières partout
au Canada. Cliquez sur le lien ci-dessous (en anglais
seulement) pour savoir comment Canadian Western
peut aider les sociétés membres de l’ACCVM.
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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

