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LIRE LA SUITE

ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

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

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

25 octobre, Toronto

25 octobre, Toronto

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.

À GUICHETS FERMÉS - 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.

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. Shannon Walker, fondatrice
et présidente de WhistleBlower Security inc., sera notre conférencière. 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.

Pour plus d’information cliquez ci-dessous.

POUR EN
SAVOIR PLUS

INSCRIVEZ-VOUS

Forum FinTech Canada 2018

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC

29-31 octobre, Montréal

14 novembre, Toronto

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.

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. Les places sont limitées!
Pour plus d’information sur la Journée Invitons nos
jeunes au travailMC , cliquez ici.
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L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Finance et Investissement Encadrement règlementaire : l’intelligence artificielle change la donne
Investment Executive Little leeway for feds in next budget
Benefits and Pensions Monitor IIAC Responds To CDIC Trust Disclosure

AUTRES NOUVELLES

Conseiller

Finance et Investissement

Finance et Investissement

Pas clair, le MRCC 2

Clientèles d’affaires à assurer

Les FCP restent les produits
préférés des investisseurs

Nouvelle offre d’un partenaire –
Cours de sensibilisation à la
sécurité par CanDeal
Au cours des prochaines semaines, CanDeal Solutions,
un partenaire de l’ACCVM, proposera aux membres de
l’ACCVM de nouvelles offres à tarifs préférentiels. La
première offre sera le Cours de sensibilisation à la sécurité à l’intention de tous vos employés, incluant le chef
de la direction, pour éviter qu’ils ne deviennent par inadvertance ce qui est appelé parfois le « maillon faible
dans la chaîne de sécurité ».
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Barb Amsden,
auparavant directrice générale à l’ACCVM, pour superviser notre programme d’offres réservées aux membres.
Elle travaillera avec nos partenaires à faire connaître
les offres à tarifs préférentiels et les achats de groupe
afin de vous en faire profiter. Pour en apprendre plus sur
ce qui est offert actuellement, cliquez ici.
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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.
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