LE LUNDI 28 MAI 2018

SIGNALEMENT OBLIGATOIRE DES
INCIDENTS DE CYBERSÉCURITÉ
L’ACCVM répond au projet de
modification de l’OCRCVM
LIRE LA SUITE

LE COMMISSARIAT À LA
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
DU CANADA PUBLIE DES NOTES
D’ORIENTATION SUR LE
CONSENTEMENT VALABLE ET
SUR LES PRATIQUES INACCEPTABLES DU TRAITEMENT DES
DONNÉES

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES (RGPD) DE
L’UNION EUROPÉENNE EST
ENTRÉ EN VIGUEUR LE 25
MAI

Principes directeurs et « zones interdites »

Les conséquences pour les entreprises
canadiennes (en anglais)

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

AUTRES FORMES
POSSIBLES DE MESURES
DISCIPLINAIRES

L’ACCVM répond à l’appel à commentaires sur les propositions de l’OCRCVM
concernant la mise en application

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Dîner causerie mettant en vedette Lynn Souper gala et cérémonie d’intronisation
Patterson, sous-gouverneure à la
à l’édition 2018 du Temple de la renomBanque du Canada
mée du secteur des valeurs mobilières
18 juin 2018 | Toronto

25 octobre 2018 | Toronto

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 ».

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

The Hill Times Private corporation tax proposals could make financing conditions worse for small
business, par Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM (sur abonnement)
Insurance & Investment Journal IIAC comments on AML discussion paper

AUTRES NOUVELLES

Les ACVM

Conseiller.ca

Les autorités en valeurs mobilières du Canada lancent
une consultation sur les règles
de transparence de l’information après les opérations sur
les titres de créance publics
et privés

Le Congrès américain « allège »
la régulation bancaire

Radio-Canada
« Nous gagnerons gros », prédit
Trump au sujet des négociations
de l’ALENA

Offre vedette – La Plateforme
Informatique Securisee NPC
pour les réseaux de conseillers
financiers
Offrez à vos conseillers une solution informatique
à bon rapport qualité-prix, sécurisée, et gérée par
des professionnels, pour s’assurer de la protection
de leurs affaires et des informations confidentielles
qu’ils détiennent.

LIRE LA SUITE
(EN ANGLAIS)

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

