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LETTRE DU PRÉSIDENT
La tornade technologique balaie les services de
gestion de patrimoine : des leçons pour les
organismes de réglementation
LIRE LA SUITE

IMPOSITION
DES REVENUS
GÉNÉRÉS PAR
LES PLACEMENTS
PASSIF

DOSSIER SUR LA
CYBERSÉCURITÉ
DU FS-ISAC

Le président et chef de la direction
de l’ACCVM a comparu devant le
Comité permanent des finances de
la Chambre des communes

Le numéro de mai est maintenant
offert (en anglais)
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DOCUMENT DE
TRAVAIL DE L’ACFM
SUR L’AJOUT
D’INFORMATION À
FOURNIR SUR LES
COÛTS

UNIFORMES ENTRE
REMISIERS ET
COURTIERS
CHARGÉS DE
COMPTES DE
TYPES 2, 3 ET 4

L’ACCVM cherche des bénévoles
pour former un groupe de travail afin
de répondre à l’appel à commentaires

Modifications apportées aux annexes
des conventions
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LE BUREAU
D’ACCVM
MONTRÉAL EST
DÉMÉNAGÉ
Cliquez ci-dessous pour connaître
notre nouvelle adresse
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Sommet 2018
Canada–É-U

Sommet FinTech 2018 de
l’ACCVM

16 mai 2018 | New York

1er juin 2018 | Toronto

Joignez-vous à nous pour l’édition 2018 du Sommet
Canada–É-U sur les valeurs mobilières. Cet évènement 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 anglais), la liste des conférenciers et les détails de
l’inscription.

À GUICHETS FERMÉS – Le 1er juin 2018, à Toronto,
les leaders en technologie financière vous expliqueront
comment les sociétés membres peuvent profiter de la
technologie financière pour réaliser des économies,
simplifier leurs activités et offrir une meilleure proposition de valeur à leurs clients. Des experts en droit, en
réglementation et en technologie vous aideront à vous
y retrouver dans ce nouveau domaine.

INSCRIVEZ-VOUS

QUÉSTIONS?

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Conseiller.ca L’ACCVM s’intéresse aux obligations vertes
Investment Executive Green bond market poised to grow
Investment Executive IIAC urges feds to abandon or amend small-business tax changes
Advisor.ca IIAC to feds: Drop tax proposals for CCPCs
National Post Radio Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM, fait part au gouvernement fédéral de sa réflexion et présente ses recommandations touchant les propositions fiscales
visant les sociétés privées sous contrôle canadien (cliquer ici pour télécharger le dossier).
Investment Executive Rules for “planners”

AUTRES NOUVELLES

Conseiller.ca

Finance et Investissement

Finance et Investissement

L’AMF dévoile ses priorités

Capacité mentale du client : le
rôle du conseiller

Risque de liquidités des FCP obligataires : « mettez à jour votre
encadrement »

OFFRE VEDETTEDonnées de marché
Les membres de l’ACCVM bénéficient d’une offre de
réduction de 10 à 20 % sur le prix de Quotestream
Professional, un terminal de pointe complet d’affichage
de cotes avec accès mobile à Internet. Cliquez sur le
bouton ci-dessous pour plus d’information et pour profiter d’un essai gratuit de deux semaines (en anglais).
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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.

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

