LUNDI LE 9 JUILLET 2018

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

WEBINAIRE : RANÇONGICIEL,
MISE EN DANGER DES
COURRIELS DE L’ENTREPRISE,
ET LA MODIFICATION/L’USAGE
DE DONNÉES NON AUTORISÉ
Stratégies de défenses pour les sociétés de
grande et de petite taille

VOUS POUVEZ VISIONNER
ICI (EN ANGLAIS)

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

Finance et Investissement Jean-Guy Desjardins et Monique Leroux intronisés au Temple de la renommée des valeurs mobilières
La Banque Scotia La Banque Scotia se joint à l’ACCVM pour célébrer l’intronisation de Gordon
Cheesbrough au Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières
St. John’s Telegram Investment Industry Association of Canada bullish on N.L. joining proposed
capital markets regulatory system

AUTRES NOUVELLES

Finance et Investissement

Conseiller.ca

La Presse

Les propriétaires de cryptomonnaie ne comprennent pas
leur investissement

Les ACVM accentuent leur
travail d’éducation

La Fed a évoqué un ralentissement de la croissance

L’offre vedette pour les
membres de l’ACCVM:
PROLINK
Programme Obligations d’institutions financières
de l’ACCVM (offert via PROLINK) – Épargnez 15
% sur les prix standards et surpassez les exigences
de l’OCRCVM.

LIRE LA SUITE

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

