
MARDI LE 9 OCTOBRE 2018

L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
100, rue Wellington Ouest

Bureau 1910, CP 173
Toronto (Ont.), M5K1H6 - Canada 

Téléphone : 416 364-2754 

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.

L’ACCVM DANS LES MEDIAS

AUTRES NOUVELLES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

VOIR PLUS

VOIR LES
AFFICHAGES

VOIR TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS

Finance et InvestissementConseillerACVM

Les autorités en valeurs 
mobilières du Canada soulignent 

le Mois de l’éducation des 
investisseurs et la Semaine 
mondiale des investisseurs

Finances personnelles : les 
Québécois « plus vigilants »

La Banque du Canada s’intéresse 
aux cryptomonnaies

CHANGEMENTS PROPOSÉS 
PAR LA SADC              

L’ACCVM répond à un appel à commentaires sur les 
changements proposés par la SADC au règlement concernant 
les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie 

11 octobre, Montréal

Sommet FinTech 2018 de l’ACCVM

À GUICHETS FERMÉS - Joignez-vous à nous le 11 octo-
bre 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 technol-
ogie financière (FinTech) pour diminuer les coûts, simpli-
fier les activités d’exploitation et offrir à leurs clients de 
meilleures propositions de valeur. Profitez du savoir d’ex-
perts en droit, en réglementation et en technologie pour 
vous y retrouver dans ce nouveau domaine d’actualité.

25 octobre, Toronto

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

INSCRIVEZ-VOUS

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.

Le lauréat de cette année sera dévoilé et honoré à l’occa-
sion 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.

À GUICHETS FERMÉS - Le Temple de la renommée du 
secteur des valeurs mobilières rend hommage à l’excel-
lence, 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. 

Pour plus d’information cliquez ci-dessous.

25 octobre, Toronto

Souper gala et cérémonie d’intronisation
à l’édition 2018 du Temple de la 

renommée du secteur des valeurs mobilières

POUR EN
SAVOIR PLUS

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC a lieu ch-
aque année, généralement le premier mercredi de 
novembre. Cette année, la date est le mercredi 14 no-
vembre 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 heu-
re 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’em-
ploi dans le secteur. Les étudiants ont le choix de par-
ticiper 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.

14 novembre, Toronto

La Journée Invitons nos jeunes au travailMC 

POUR EN 
SAVOIR PLUS 

Déjeuner causerie de l’ACCVM et 
de la SIFMA

19 octobre, Toronto

Le 19 octobre 2018, à Toronto, joignez vous à l’ACCVM 
et à l’Association de droit et de conformité de la SIFMA 
pour connaître l’opinion d’experts chevronnés du Cana-
da et des États-Unis sur les questions réglementaires les 
plus importantes qui touchent le secteur des valeurs des 
valeurs mobilières des deux côtés de la frontière. Les per-
sonnes qui seront présentes assisteront à des discussions 
entre panélistes, notamment D. Grant Vingoe, vice-prés-
ident de la Commission des valeurs mobilières de l’On-
tario, qui porteront sur les réformes axées sur les clients.  

L’inscription est gratuite pour les membres de l’ACCVM 
et pour les membres de l’Association de droit et de con-
formité de la SIFMA. Pour s’inscrire, les membres de l’AC-
CVM envoient un courriel à rsvp@iiac.ca et ils inscrivent 
sur la ligne objet : Inscrivez moi – 19 octobre 2018. Pour 
plus d’information et pour prendre connaissance du pro-

gramme le plus à jour, cliquez ci-dessous.

POUR EN SAVOIR 
PLUS (EN ANGLAIS)

Pleins feux sur les affiliés de
l’ACCVM: PortfolioAid

Pour tout savoir sur les solutions de conformité de Portfo-
lioAid et leur utilité pour les sociétés membres de l’AC-
CVM (en anglais).

L’ACCVM constitue actuellement un groupe de 
travail pour y répondre

APPEL À COMMENTAIRES 
DES ACVM CONCERNANT UN 
PROJET DE MODIFICATIONS 
DU RÈGLEMENT SUR LES 

PRATIQUES COMMERCIALES 
DES ORGANIMES DE 

PLACEMENT COLLECTIF

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Politico Banks score win on data in new trade deal Advisor.ca: CRA targets RRSP, TFSA abuses in 
long-awaited tax document

Advisor.ca CRA targets RRSP, TFSA abuses in long-awaited tax document

Investment Executive IIAC congratulates Top Under 40 nominees

Investment Executive IIAC requests more time to implement CDIC’s proposed changes

LIRE LA SUITE

POUR EN 
SAVOIR PLUS

LIRE LA SUITE

Les faits saillants mensuels du Financial Services 
Information Sharing and Analysis Center sur la 
cybersécurité et les nouvelles cybermenaces 

contre le secteur des valeurs mobilières 
à l’échelle internationale

CYBERSÉCURITÉ

LIRE LA SUITE 
(EN ANGLAIS)

https://www.facebook.com/pages/Investment-Industry-Association-of-Canada/1605407876404528
https://www.linkedin.com/company/investment-industry-association-of-canada/
https://twitter.com/IIACACCVM
https://www.youtube.com/channel/UC_UOj1wFC6YmpghyCRWigUw/playlists
https://plus.google.com/%2BIIACInvestmentIndustryAssociationOfCanada
https://accvm.ca/salle-de-presse/laccvm-dans-les-medias/
https://iiac.ca/about-the-iiac/industry-job-board-le-babillard-des-emplois/
https://accvm.ca/evenements/evenements-a-venir/
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?id=1740
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?id=1740
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?id=1740
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?id=1740
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?id=1740
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/finances-personnelles-les-quebecois-sont-plus-vigilants/
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/finances-personnelles-les-quebecois-sont-plus-vigilants/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-banque-du-canada-sinteresse-aux-cryptomonnaies/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-banque-du-canada-sinteresse-aux-cryptomonnaies/
https://accvm.ca/events/upcoming-events/a-inscrire-a-votre-agenda-le-prix-du-leader-de-moins-de-40-ans-le-prix-des-moins-de-40-ans-de-laccvm-de-2018-25-oct-2018/
https://accvm.ca/events/upcoming-events/inscrivez-vous-maintenant-sommet-fintech-2018-de-laccvm-montreal-11-oct-2018/
https://www.thelearningpartnership.ca/events/take-our-kids-to-work-day
https://accvm.ca/events/upcoming-events/inscrivez-vous-maintenant-la-journee-invitons-nos-jeunes-au-travail-14-nov-2018/
mailto:rsvp%40iiac.ca?subject=Inscrivez%20moi%20-%2019%20octobre%202018
https://www.sifma.org/event/cl-society-breakfast-series/
https://accvm.ca/temple-de-la-renommee/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/Politico-IIAC-1Oct2018.pdf
https://iiac.ca/wp-content/uploads/Politico-IIAC-1Oct2018.pdf
https://www.advisor.ca/tax/tax-news/cra-targets-rrsp-tfsa-abuses-in-long-awaited-tax-document/
https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/iiac-congratulates-top-under-40-nominees/
https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/iiac-requests-more-time-to-implement-cdics-proposed-changes/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/IIAC-Comment-CDIC-Proposed-Amendements-French.pdf
http://iiac.ca/wp-content/uploads/PortfolioAid-2018-IIAC-Brochure.pdf
https://iiac.ca/wp-content/uploads/CSA-Request-Comment-Mutual-Fund-Sales-French.pdf
https://iiac.ca/wp-content/uploads/FS-ISAC-SIRG-Cybersecurity-Intl-Brief-October-2018.pdf

