
L’ACCVM cherche des bénévoles 
pour former un groupe de travail afin 

de répondre à l’appel à commentaires

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)

Modifications apportées aux annexes 
des conventions 
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LUNDI, LE 7 MAI, 2018

IMPOSITION 
DES REVENUS 
GÉNÉRÉS PAR 

LES PLACEMENTS 
PASSIF

LETTRE DU PRÉSIDENT
La tornade technologique balaie les services de 

gestion de patrimoine : des leçons pour les 
organismes de réglementation

Cliquez ci-dessous pour connaître 
notre nouvelle adresse

LE BUREAU 
D’ACCVM 

MONTRÉAL EST 
DÉMÉNAGÉ

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITELIRE LA SUITE

Finance et InvestissementConseiller.ca Finance et Investissement

OFFRE VEDETTE- 
Données 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 prof-
iter d’un essai gratuit de deux semaines (en anglais).

L’AMF dévoile ses priorités Capacité mentale du client : le 
rôle du conseiller

Risque de liquidités des FCP ob-
ligataires : « mettez à jour votre 

encadrement »

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.  

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 proposi-
tion de valeur à leurs clients. Des experts en droit, en 
réglementation et en technologie vous aideront à 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

VOIR PLUS

VOIR LES
AFFICHAGES

VOIR TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS

INSCRIVEZ-VOUS

LIRE LA SUITE

QUÉSTIONS?

LIRE LA SUITE

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 gouver-
nement 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”

LIRE LA SUITELIRE LA SUITE

https://iiac.ca/wp-content/uploads/ACFM-French.pdf
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/montreal/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/FS-ISAC-SIRG-Cybersecurity-Intl-Brief-May-2018.pdf
https://iiac.ca/wp-content/uploads/Testimony-Before-the-House-of-Commons-Standing-Committee-on-Finance_final_May-1-2018_fr_en.pdf
http://www.conseiller.ca/nouvelles/lamf-devoile-ses-priorites-66975
https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/capacite-mentale-du-client-le-role-du-conseiller/
https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/capacite-mentale-du-client-le-role-du-conseiller/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/risque-de-liquidites-des-fcp-obligataires-mettez-a-jour-votre-encadrement/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/risque-de-liquidites-des-fcp-obligataires-mettez-a-jour-votre-encadrement/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/risque-de-liquidites-des-fcp-obligataires-mettez-a-jour-votre-encadrement/
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://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://iiac.ca/wp-content/uploads/Lettre-du-president-de-lACCVM-numero-117.pdf
mailto:pflores%40iiac.ca?subject=
https://iiac.ca/wp-content/uploads/IIAC-QuoteMedia-Member-Offer-Market-Data_May-3-2018.pdf
https://www.investmentexecutive.com/news/research-and-markets/green-bond-market-poised-to-grow/
https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/iiac-urges-feds-to-abandon-or-amend-small-business-tax-changes/
http://www.advisor.ca/news/industry-news/iiac-to-feds-drop-tax-proposals-for-ccpcs-255803
https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/news-newspaper/rules-for-planners/
http://www.conseiller.ca/nouvelles/laccvm-sinteresse-aux-obligations-vertes-67076
https://iiac.ca/wp-content/uploads/BrokerAgreements-French.pdf
https://iiac.ca/wp-content/uploads/ACFM-French.pdf

