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LETTRE DU PRÉSIDENT
Les défis auxquels font face les institutions
financières sur les marchés financiers
LIRE LA SUITE

RAPPORT SUR LES
ACTIVITÉS DE L’ACCVM

MISE À JOUR SUR LA
PUBLICATION DES
RÉFORMES DES ACVM
CONCERNANT LA RELATION
CLIENTPERSONNE
INSCRITE

Juillet et août

Exposé de Michelle Alexander

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

L’ACCVM ANNONCE LES
INTRONISÉS DE
L’ÉDITION 2018 DU
TEMPLE DE LA RENOMMÉE
DU SECTEUR DES VALEURS
MOBILIÈRES
Les intronisés seront annoncés officiellement et honorés le jeudi 25 octobre 2018

LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Sommet FinTech 2018 de
l’ACCVM

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

11 octobre 2018, Montréal

25 octobre 2018, Toronto

Joignez-vous à nous le 11 octobre 2018 au Club
St-James 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.

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.

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES M É DIAS
VOIR PLUS

Le Devoir Monique Leroux et Jean-Guy Desjardins au Temple de la renommée
Conseiller.ca Deux Montréalais au Temple de la renommée
Conseiller.ca Réforme des commissions : réactions mitigées
Journal de l’assurance Les modifications des ACVM reçoivent un accueil presque parfait de certaines associations
Wealth Professional Reform proposals positive and negative, says IIAC
Investment Executive IIAC names five inductees to its hall of fame
Advisor.ca IIAC names hall of fame inductees for 2018

AUTRES NOUVELLES

OCRCVM

Conseiller.ca

La Presse Canadienne

Priorités pour 2019

L’OCRCVM veut s’adapter

Le commerce sera au coeur de
la décision sur les taux, dit la
Banque du Canada

Offre vedette:
Programme d’assurance
auto et habitation de
Johnson Inc.
En tant que le fournisseur d’assurance Habitation
et Automobile pour l’ACCVM, Johnson Insurance a
réservé des rabais exclusifs à ses membres. Depuis
plus de 50 ans, Johnson a signé des partenariats avec des groupes qui offrent des programmes
d’assurance Habitation et Automobile, en pensant
à vos intérêts.
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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

