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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’ACCVM accueille des experts du secteur comme 
conseillers 
 
Toronto, ON, le 16 janvier 2023 : L'Association canadienne du commerce des valeurs 
mobilières (ACCVM) a le plaisir d'accueillir les conseillers suivants au sein de l'ACCVM. 
 
Martin Guest, ancien vice-président directeur, avocat général du Canada, Manulife 
 
Gerry O’Mahoney, fondateur et directeur général, Tralee Capital Markets Ltd. 
 
« Alors que la nouvelle année va de l’avant, il est de même pour l’ACCVM qui continue de 
mettre l’accent sur un leadership éclairé significatif, une réglementation responsable et une 
défense des intérêts éclairée », a déclaré Laura Paglia, présidente et directrice générale de 
l’ACCVM. 
 
Cliquez ici pour plus d’information.  
  

https://iiac-accvm.ca/about/iiac-advisors/
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Avantageuse. Alliée. Défenseuse des intérêts. 
 
L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l’association 
nationale la plus importante représentant les sociétés de courtage en valeurs mobilières qui 
fournissent les produits et les services aux investisseurs institutionnels et de détail canadiens. 
 
Nos members 
Our members manufacture and distribute a variety of securities including ETFs, mutual funds, 
closed-end funds and other exempt products and provide a diverse array of portfolio 
management, advisory and non-advisory services. 
 
Nos membres négocient des titres d’emprunt et des actions sur tous les marchés, fournissent 
des services de courtier chargé de comptes et agissent comme preneur ferme pour les 
émetteurs sur les marchés publics et privés. Ils exercent leurs activités sur les marchés 
financiers canadiens et étrangers. 
 
L’ACCVM est membre de l’International Council of Securities Associations (ICSA). 
 
Nos services 
Nous fournissons : 
 
Défense des intérêts: We are a strong voice for current and future issues that matter and 
contribute to vibrant, compliant capital markets that create jobs and investor benefits. 
 
Tribune : Permettant aux parties prenantes du secteur de se réunir pour discuter et s’occuper 
des questions actuelles et émergentes touchant les investisseurs et l’efficience, la prise de 
décisions éclairées et la conformité des marchés. 
 
L’enseignement : De l’enseignement et de la formation continue sous forme de conférences 
et de séminaires permettant d’obtenir des crédits de FC. 
 
Ressources : Des données sur le secteur, des outils, des modèles, des sondages et des 
ressources sur les pratiques. 
 
Pour plus d’information, consultez le site https://iiac-accvm.ca/. 
 
Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec : Service des affaires 
publiques de l'ACCVM publicaffairs_affairespubliques@iiac.ca. 
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