LUNDI LE 30 JUILLET 2018

LE SECTEUR DE L’INVESTISSEMENT
AU CANADA
Le milieu des services financiers, pilier de
l’économie Canadienne
CLIQUEZ ICI

AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ
MANQUÉ: LES INTRONISÉS
DE L’ÉDITION 2018 DU
TEMPLE DE LA RENOMMÉE
DU SECTEUR DES
VALEURS MOBILIÈRES

LES MARCHÉS SERONT
FERMÉS LUNDI 6 AOÛT

Prenez connaissance des carrières extraordinaires
et des contributions durables

Fermeture anticipée recommandée vendredi 3
août. Pour consulter le calendrier des jours de
fermeture recommandés.

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Série de cours en cyberformation de l’ACCVM : déjeuner et apprendre avec eSentire

Sommet FinTech 2018 de l’ACCVM

11 octobre, Montréal

19 septembre, Toronto
Dans le cadre de l’engagement de l’ACCVM à collaborer avec les sociétés membres dans leurs efforts pour
continuer à résister aux cyberattaques, l’ACCVM organise un déjeuner éducatif avec eSentire, un précurseur
des services de cybersécurité gérés qui détectent et bloquent les cyberattaques sophistiquées qui ont contourné
tous les autres contrôles de sécurité. Eldon Sprickerhoff,
stratège en chef et fondateur d’eSentire, parlera des progrès des réglementations internationales et des mesures
proactives pour atténuer le risque. L’évènement se tiendra au restaurant Stratus le 19 septembre à 8 h. Il n’y a
de la place que pour 30 participants – inscrivez-vous
dès aujourd’hui!

Joignez-vous à nous le 11 octobre 2018 au Club StJames pour entendre les leaders en technologie financière expliquer comment les sociétés membres de
l’ACCVM peuvent se servir de la technologie financière
(FinTech) pour diminuer les coûts, simplifier les activités
d’exploitation et offrir à leurs clients de meilleures propositions de valeur. Profitez du savoir d’experts en droit,
en réglementation et en technologie pour vous y retrouver dans ce nouveau domaine d’actualité.

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

INSCRIVEZ-VOUS

Souper gala et cérémonie d’intronisation
à l’édition 2018 du Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières

Dîner-causerie de la remise du Prix du
leader de moins de 40 ans de l’ACCVM

25 octobre, Toronto

25 octobre, Toronto
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. Achetez vos tables/ places pour
le souper gala.

Le Prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM
salue et rend hommage à la nouvelle génération de
jeunes professionnels hautement motivés et très talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les qualités
et les réalisations personnelles et professionnelles ont
rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières
et des services financiers.
Le lauréat de cette année sera dévoilé et honoré à l’occasion du dîner-causerie de la remise du Prix du leader
de moins de 40 ans de l’ACCVM qui se tiendra le 25
octobre 2018 à Toronto. Il sera également honoré plus
tard en soirée, lors du souper gala et de la cérémonie
d’intronisation au Temple de la renommée pour le secteur des valeurs mobilières.

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

INSCRIVEZ-VOUS

Forum FinTech Canada 2018

15e Conférence annuelle sur les conseillers
émérites du Knowledge Bureau
11-14 novembre, Ville de Québec

29-31 octobre, Montréal
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. Prenez note
que ceux qui participeront au Sommet FinTech de l’ACCVM qui se tiendra à Montréal le 11 octobre recevront
un code pour bénéficier d’une réduction de 10 % sur
les frais d’inscription au Forum FinTech Canada 2018
organisé par Finance Montréal.

Pour sa 15e édition annuelle, la Conférence sur
les conseillers émérites aura lieu à l’hôtel Hilton de
Québec du 11 au 14 novembre 2018. Des leaders
réfléchis, comme Ian Russell, président et chef de la
direction de l’ACCVM, et des spécialistes du domaine
partageront leurs points de vue et leurs idées sur des
sujets d’actualité qui touchent vos activités commerciales. La conférence est particulièrement importante pour
les conseillers qui font partie d’équipes de gestion de
patrimoine qui travaillent en collaboration avec des
spécialistes chevronnés en fiscalité et en tenue des
comptes. Les séances donnent droit à des crédits de
formation continue auprès de l’OCRCVM et d’organismes de réglementation en assurance.

POUR EN
SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR
PLUS (EN ANGLAIS)

Les membres de l’ACCVM bénéficieront d’un prix
réduit à l’inscription. Envoyez un courriel à Pauline
Flores pour demander le formulaire d’inscription
réservé aux membres de l’ACCVM.

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Conseiller.ca MRCC 3 : les courtiers demandent plus de temps
Profession Conseiller 31-103 : les petits joueurs risquent d’écoper
Investment Executive Remaking the industry
Advisor.ca Now isn’t the time to expand cost reporting: IIAC to MFDA
Insurance and Investment Journal IIAC asks regulators to defer making a decision on expanding
cost reporting
Business in Vancouver B.C. fintechs ‘sweet spot’ as targets for major financial institution acquisition

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Fonds distincts : il faut harmoniser les règles, selon l’ACFM

Indépendance des administrateurs : les ACVM confirment leur
approche

La Presse
ALENA : Washington espère un
accord de principe en août

L’offre vedette pour les
membres de l’ACCVM

Programme Obligations d’institutions financières de
l’ACCVM (offert via PROLINK) – Épargnez 15 % sur
les prix standards.

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

