
Le dernier rapport est maintenant  
disponible (en anglais)

Le défi de la mise en œuvre et 
de rédiger les documents

Le nouveau document de 
l’ACCVM prépare le terrain; 
recommandations à suivre

OCRCVM personnes autorisées

Finance et Investissement Conseiller.ca Finance et Investissement

Offre vedette- Croesus 
Portes Ouvertes

Venez découvrir la qualité de vie signée Croesus 
lors d’un BBQ à la bonne franquette. Vos nouveaux 
collègues vous attendent le 9 mai de 16h à 19h au 
600 boul. Armand-Frappier, Laval, Québec.

MISE À JOUR PAR 
L’ACCVM DE LA 

RÉGLEMENTATION 
DU MARCHÉ DES 
TITRES À REVENU 

FIXE

LES BONNES 
OCCASIONS SUR 

LE MARCHÉ 
CANADIEN DES 
OBLIGATIONS 

VERTES

LE GRAPHIQUE DE 
LA SEMAINE

LUNDI, LE 30 AVRIL 2018

WEBINAIRE SUR 
LE BREXIT

Réformes ciblées : les ACVM 
lanceront leur consultation en juin

Vers un essor de la 
réglementation technologique

Commissions : des orientations 
réglementaires d’ici juin

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 em-
plois 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.

Joignez-vous à nous pour l’édition 2018 du Sommet 
Canada–É-U sur les valeurs mobilières. Cet évène-
ment gratuit réunit des experts du Canada et des É-U 
qui discutent des questions importantes qui touchent 
les marchés boursiers nord-américains. Cliquez sur 
le bouton ci-dessous pour connaître l’agenda (en an-

glais), la liste des conférenciers et les détails de 
l’inscription.  

Joignez-vous à nous pour entendre les leaders en 
technologie financière expliquer comment les so-
ciétés membres peuvent se servir de la technologie 
financière pour diminuer les coûts, simplifier les activi-
tés 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.

16 mai 2018 | New York 1er juin 2018 | Toronto

Sommet FinTech 2018 de 
l’ACCVM

Sommet 2018 
Canada–É-U

L’ACCVM DANS LES MEDIAS

AUTRES NOUVELLES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Conseiller.ca À l’agenda : Temple de la renommée

Wealth Professional CSI backs regulation of financial planners

VOIR PLUS

VOIR LES
AFFICHAGES

VOIR TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS

INSCRIVEZ-VOUS INSCRIVEZ-VOUS

LIRE LA SUITELIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE
VOIR LE 

GRAPHIQUE

LIRE LA SUITE

RSVP

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
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https://accvm.ca/evenements/evenements-a-venir/
https://accvm.ca/events/upcoming-events/a-inscrire-a-votre-agenda-edition-2018-du-sommet-canada-etats-unis-sur-les-valeurs-mobilieres-16-may-2018/
https://accvm.ca/events/upcoming-events/a-inscrire-a-votre-agenda-sommet-fintech-2018-de-laccvm-1-juin-2018/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/French-CanadianGreenBondMarket-Todd-April2018.pdf
https://accvm.ca/evenements/webinaires-2/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/IIAC-Fixed-Income-Regulatory-Update-April-2018.pdf
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