LUNDI LE 5 NOVEMBRE 2018

MISE À JOUR DES ACTIVITÉS
DE L’ACCVM
Numéro de novembre-décembre
LIRE LA SUITE

MISE À JOUR DES LIGNES
DIRECTRICES DE L’ACCVM
AU SUJET DES EXEMPTIONS
TOUCHANT LES RETRAITÉS
MIGRATEURS ET LES RÉSIDENTS
TEMPORAIRES AUX ÉTATS-UNIS

CAPSULES VIDÉOS DES
INTRONISÉS DE L’ÉDITION
2018 DU TEMPLE DE LA
RENOMMÉE DU SECTEUR DES
VALEURS MOBILIÈRES

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

L’ACCVM PUBLIE LE
CALENDRIER 2019 DES
JOURS FÉRIÉS DE
FERMETURE DU MARCHÉ
DES TITRES D’EMPRUNT

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC

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

14 novembre, Toronto

28 novembre, Montréal

COMPLET - 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.

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.

Pour plus d’information sur la Journée Invitons nos
jeunes au travailMC , cliquez ci-dessous (en anglais).

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).

POUR EN
SAVOIR PLUS

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Finance et Investissement Leader de moins de 40 ans de l’ACCVM : une employée de la Scotia
honorée
Investment Executive U.S. dealers lean on asset managers to streamline product shelf
Investment Executive Business of advice continues to evolve
Advisor Ravina Bains receives 2018 IIAC Top Under 40 Award
Investment Executive CSA reforms get mixed reviews

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Conseiller

Conseiller

Bientôt l’open banking

Investir dans la cryptomonnaie
vire parfois au cauchemar

Les femmes s’inquiètent de la
qualité du conseil

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
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