LUNDI LE 3 DÉCEMBRE 2018

ABROGATION DE L’ARTICLE 958(B)(4)
DE L’INTERNAL REVENUE CODE
DES ÉTATS-UNIS
Demande de l’ACCVM pour obtenir une dispense des
conséquences imprévisibles
LIRE LA SUITE

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

SIFMA

Célébration à Montréal

Dîner‑causerie à Toronto avec la Securities
Industrie and Financial Markets Association

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

OFFRES RÉSERVÉES
AUX MEMBRES:
ESERVUS INC.

PROPOSITION DE
MODIFICATION DES RÈGLES
DE BOURSE DE MONTRÉAL
SUR LA STRUCTURE DE
GOUVERNANCE DE LA
DIVISION DE LA
RÉGLEMENTATION

eServus Inc. Services de conciergerie

Commentaires de l’ACCVM

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

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

Conférence des adjoints

5 décembre, Toronto | 7 décembre, Montréal

4 décembre

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.
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à rsvp@iiac.ca en
inscrivant sur la ligne objet : INSCRIVEZMOI : Webinaire
sur la cybersécurité – 4 décembre 2018.

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 à la
Chambre de commerce de Toronto le 5 décembre et au
Westin Montréal le 7 décembre.
Pour en savoir plus sur la conférence, consultez le lien
ci-dessous.

POUR EN
SAVOIR PLUS

INSCRIVEZ-VOUS

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

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 ici (en
anglais).

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Business in Vancouver/New Investor The changing face of the wealth management business
Investment Executive Not yet a done deal (Many hurdles remain for the CMRA before it becomes a
reality)

AUTRES NOUVELLES

Conseiller

Conseiller

Journal de l’assurance

Les Québécois adoptent les
services bancaires en ligne

Régulateur national : un régime
double serait viable

L’ACFM poursuit ses efforts
pour élargir la divulgation des
couts

Pleins feux sur les partenaires :
CanDeal Solutions
Profitez des réductions sur les modules en ligne du
Cours de sensibilisation à la sécurité à l’intention des
employés; pour les systèmes, épargnez 15 % sur le test
d’intrusion, le balayage de vulnérabilité et les services
d’eThreat Intelligence – détection des menaces 24/7
avec analyse, lignes directrices et soutien d’experts –
de même que des campagnes de sensibilisation sur
l’hameçonnage, des services consultatifs et plus.

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

