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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.

L’assemblée générale annuelle de l’ACCVM aura lieu à 
Montréal le mercredi 6 juin 2018 à 16 h 30 HAE.Prenez 
note que seuls les représentants de sociétés membres de 
l’ACCVM peuvent assister à l’assemblée générale an-
nuelle.À l’issue de l’assemblée générale, il y aura une 
réception de réseautage et les participants pourront 
faire du réseautage avec le conseil d’administration et 
les hauts dirigeants de l’ACCVM, notamment Ian Rus-
sell, président et chef de la direction.  Pour vous inscrire, 
envoyez votre réponse par courriel à Affaires publiques 

de l’ACCVM.

6 juin 2018 | Montréal

L’assemblée générale annuelle de 
l’ACCVM

L’ACCVM DANS LES MEDIAS

AUTRES NOUVELLES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

VOIR PLUS

VOIR LES
AFFICHAGES

VOIR TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS

Offre vedette – ProLink
Assurance pour dirigeants et 
administrateurs

Souhaitez-vous en savoir plus sur les Assurances pour 
Dirigeants et Administrateurs ? N’hésitez pas à nous 
contacter dès aujourd’hui. Cliquez sur le bouton ci des-
sous pour savoir comment faire.

Finance et InvestissementConseiller.caOCRCVM

L’OCRCVM produira désor-
mais les rapports statistiques 

sur les titres de créance

Justin Trudeau dit non à la décla-
ration de revenus unique

Le Canada franchit une autre 
étape dans sa lutte contre 

l’évitement fiscal

L’ACCVM fournit ses commentaires

Le milieu des services financiers, pilier de 
l’économie canadienne

Les employés des sociétés membres de l’ACCVM sont 
invités à ouvrir une session jeudi 21 juin à 13 h 30 
pour assister en direct au webinaire présenté par Mill-
er Thomson SENCRL et FleishmanHillard HighRoad. 
Obtenez les instructions pour ouvrir la session en nous 
envoyant un courriel à rsvp@iiac.ca. Inscrivez sur la 

ligne objet : Réservation – Webinaire du 21 juin.

Jeudi 21 juin 2018, 13 h 30

Exposé 2018 sur la réponse à un 
cyberincident

PROPOSITION DE 
RENOUVELLEMENT DU 

MANDAT DE L’OSBI

Services de FinTech les plus utilisés
 au Canada

LE GRAPHIQUE DE 
LA SEMAINE

CLIQUEZ ICILIRE LA SUITE

CLIQUEZ ICI

LIRE LA SUITE

INSCRIVEZ VOUS INSCRIVEZ VOUS

Investment Executive Disciplinary proposals panned

Wealth Professional IIROC proposals are flawed, says association

Investment Executive Cybersecurity: Industry resists; New requirements would result in additional 
compliance costs
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