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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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VOIR TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS

Conseiller.caACVM Finance et Investissement 

Attendez-vous à d’autres 
formations obligatoires

Les autorités en valeurs mobilières 
du Canada publient des

indications sur le régime de 
recapitalisation interne 

L’AMF joint un réseau mondial 
consacré aux fintechs

COMMENTAIRES DE L’ACCVM SUR LES 
LIGNES DIRECTRICES DU GROUPE 

D’ACTION FINANCIÈRE (GAFI)

Les lignes directrices sont axées sur les risques du recyclage 
des produits de la criminalité et du financement des activités 

terroristes et sur les mesures pour atténuer ces risques

11 octobre, Montréal

Sommet FinTech 2018 de l’ACCVM

INSCRIVEZ-VOUS

Joignez-vous à nous le 11 octobre 2018 au Club St-
James pour entendre les leaders en technologie fi-
nancière 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 prop-
ositions de valeur. Profitez du savoir d’experts en droit, 
en réglementation et en technologie pour vous y retrou-

ver 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 tal-
entueux 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’oc-
casion 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’introni-
sation au Temple de la renommée pour le secteur des 

valeurs mobilières.

Dans le cadre de l’engagement de l’ACCVM à colla-
borer avec les sociétés membres dans leurs efforts pour 
continuer à résister aux cyberattaques, l’ACCVM orga-
nise un déjeuner éducatif avec eSentire, un précurseur 
des services de cybersécurité gérés qui détectent et blo-
quent les cyberattaques sophistiquées qui ont contourné 
tous les autres contrôles de sécurité. Eldon Sprickerhoff, 
stratège en chef et fondateur d’eSentire, parlera des pro-
grès des réglementations internationales et des mesures 
proactives pour atténuer le risque.  L’évènement se tien-
dra au restaurant Stratus le 19 septembre à 8 h. Il n’y a 
de la place que pour 30 participants – inscrivez-vous 

dès aujourd’hui! 

19 septembre, Toronto

Série de cours en cyberformation de l’AC-
CVM : déjeuner et apprendre avec eSentire

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

Le Temple de la renommée du secteur des valeurs mo-
bilières 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. Prenez connaissance des car-
rières extraordinaires et des contributions durables des 
intronisés de l’édition 2018 du Temple de la renommée 
du secteur des valeurs mobilières en consultant accvm.
ca/temple-de-la-renommee. Achetez vos tables/places 

pour le souper gala.

25 octobre, Toronto

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

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

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 fa-
ciliter 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’indus-
trie 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. Prenez note 
que ceux qui participeront au Sommet FinTech de l’AC-
CVM qui se tiendra à Montréal le 11 octobre recevront 
un code pour bénéficier d’une réduction de 10 % sur 
les frais d’inscription au Forum FinTech Canada 2018 

organisé par Finance Montréal.

29-31 octobre, Montréal

Forum FinTech Canada 2018

Prix réduit pour tous les membres de l’ACCVM. Ne 
manquez pas le principal évènement de perfectionne-
ment professionnel au Canada pour les conseillers en 
gestion de patrimoine dont les activités commerciales 
sont en pleine croissance. Vingt leaders réfléchis, com-
me Ian Russel, président et chef de la direction de l’AC-
CVM, partageront leurs points de vue sur des sujets 
d’actualité importants et sur des stratégies pour aug-
menter le chiffre d’affaires. Des conférenciers chevron-
nés, des invités d’honneur, des discussions de panel, 
un dîner, de la formation et l’occasion remarquable 
de réseautage que constitue la DAC vous procureront 
une expérience éducative valorisante, divertissante et 
inoubliable. Les séances donnent droit à des crédits de 
formation continue et à des crédits auprès d’organis-

mes de réglementation en assurance.  

Envoyez un courriel à Pauline Flores pour demander 
le formulaire d’inscription réservé aux membres de 
l’ACCVM. Offre de préinscription à prix réduit en 

vigueur jusqu’au 15 septembre.

11-14 novembre, Ville de Québec

15e Conférence annuelle sur les conseillers 
émérites du Knowledge Bureau

POUR EN SAVOIR 
PLUS (EN ANGLAIS)

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Les Affaires Technologie financière: les grands gagnants et les grands perdants

Investment Executive Greater flexibility: Changes in CDIC coverage include new categories for  
RESPs and RDSPs

Investment Executive The debate over CRM3: Growing resistance to the MFDA’s plan to increase 
disclosure

Insurance and Investment Journal Independent securities firms expected to take action to lessen 
negative impacts of client-focused reforms

LIRE LA SUITE

Offre vedette: Programme 
d’assurance auto et habitation 
de Johnson Inc.

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 pro-
grammes d’assurance Habitation et Automobile, en 
pensant à vos intérêts.

POUR EN
SAVOIR PLUS
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