LUNDI LE 29 OCTOBRE 2018

COMPTE RENDU DU PRÉSIDENT ET
CHEF DE LA DIRECTION DE L’ACCVM
Observations sur l’assemblée annuelle de la SIFMA –
Tendances dans la négociation des titres à revenu fixe et dans
les activités de gestion de patrimoine
LIRE LA SUITE

L’ACCVM RASSEMBLE LE
L’ACCVM FÉLICITE RAVINA
SECTEUR POUR SALUER LES
INTRONISÉS DE L’ÉDITION 2018 BAINS DE LA BANQUE SCOTIA,
DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE LAURÉATE DE L’ÉDITION 2018
DE L’ACCVM POUR LE SECTEUR DU PRIX DU LEADER DE MOINS
DE 40 ANS DE L’ACCVM
DES VALEURS MOBILIÈRES

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Forum FinTech Canada 2018

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC

29-31 octobre, Montréal

14 novembre, Toronto

Le Forum FinTech Canada, présenté pour la 6e année
consécutive, est un événement annuel organisé par Finance Montréal dont l’objectif est d’identifier et faciliter
le développement d’occasions d’affaires dans l’industrie
des services financiers et des technologies de l’information. Le Forum FinTech vise également à découvrir des
nouveaux talents, accroître l’intérêt face aux nouvelles
tendances en TI et aux défis de l’industrie financière, en
plus de contribuer à la visibilité de l’expertise que l’on
retrouve au Canada en matière de technologies appliquées à la finance.

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC a lieu chaque année, généralement le premier mercredi de
novembre. Cette année, la date est le mercredi 14 novembre 2018. Les étudiants de secondaire 3 sont invités
dans des lieux de travail partout au pays. Le bureau
de Toronto de l’ACCVM tiendra des ateliers d’une heure dont l’objectif est de renseigner les étudiants sur les
marchés financiers au Canada, le secteur canadien des
valeurs mobilières et les nombreuses possibilités d’emploi dans le secteur. Les étudiants ont le choix de participer à l’atelier du matin de 10 h à 11 h ou à l’atelier
de l’après midi de 14 h à 15 h. N’importe quel étudiant
de secondaire 3 apparenté à une personne au service
d’une société de courtage membre de l’ACCVM peut
participer aux ateliers. Les places sont limitées!
Pour plus d’information sur la Journée Invitons nos
jeunes au travailMC , cliquez ici.

POUR EN
SAVOIR PLUS

POUR EN
SAVOIR PLUS

Dîner causerie de l’ACCVM avec la présidente
du conseil d’administration de la SIFMA et le
président et chef de la direction de la SIFMA
28 novembre,, 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, Services des initiatives d’affaires chez Charles Schwab & Co. inc., et présidente du
conseil d’administration de la SIFMA; et monsieur Ken
Bentsen, président et chef de la direction de la SIFMA.
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 acheter des places ou des tables, cliquez ci-dessous
(en anglais).

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Finance et Investissement Produits maison : n’alourdissez pas le fardeau des firmes, recommande
l’ACCVM
Insurance & Investment Journal Challenges ahead for advisors and wealth management financial
firms
Investment Executive PMAC outlines desired changes to CSA reforms
Advisor Client-focused reforms too focused on cost, industry associations say
Investment Executive IIAC congratulates 2018 Hall of Fame inductees
Investment Executive Ravina Bains named 2018 winner of IIAC Top Under 40 Award

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Conseiller

Fonds : fin des vérifications fiscales systématiques

La majorité des actifs canadiens
intègrent des questions
environnementales

D’autres hausses de taux à venir

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.

POUR EN SAVOIR
PLUS (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

