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LIRE LA SUITE

RÉGLEMENTATION
DES
PLANIFICATEURS
FINANCIERS
EN ONTARIO

RÉGLEMENTATIONS
ADOPTÉES EN
VERTU DE
L’ARTICLE 871(M)

L’ACCVM répond aux questions
sur les propositions mises de
l’avant dans le document de
consultation

L’ACCVM précise ce qu’il reste
comme priorités

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

LES ACVM
SOLLICITENT DES
COMMENTAIRES SUR
LES ENTENTES AVEC
DES COURTIERS
DÉMARCHEURS

CONSULTATION
SUR LE MANDAT
DE L’OSBI

L’ACCVM constitue un groupe
de travail pour fournir des
commentaires

L’ACCVM recherche des volontaires
pour son groupe de travail
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
VOIR TOUS LES
ÉVÈNEMENTS

Sommet 2018
Canada–É-U

2018 IIAC FinTech
Summit

16 mai | 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.

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

INSCRIVEZ-VOUS

INSCRIVEZ-VOUS

L’ACCVM DANS LES MEDIAS
VOIR PLUS

Investment Executive Investors have greater need for financial advice, par Ian Russell, président et
chef de la direction de l’ACCVM
The Hill Times It’s time to strengthen Canada’s anti-money laundering, antiterrorist
financing regime, par Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM
Advisor.ca More work needed from Ontario on titles reform: IIAC
Wealth Professional IIAC voices support for regulation of financial planners

AUTRES NOUVELLES

Investment Executive

Globe and Mail

Reuters

OSC gathering info for
compliance reviews

Federal government debuts
data-breach reporting rules

Bank of Canada says more
rate hikes coming, but
holds for now

Offre vedette – régimes
d’assurance responsabilité
professionnelle
PROLINK est un leader dans la fourniture d’assurance
responsabilité civile aux institutions financières canadiennes, en particulier aux conseillers en placement et
aux sociétés de courtage en valeurs mobilières réglementés par l’OCRCVM. Les membres de l’ACCVM peuvent profiter de ce programme. Cliquez sur le bouton ci
dessous pour savoir comment faire.
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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

