
 

  
 
 

Position:  Senior Legal Counsel (10+ years of experience) 

    

Location:  Toronto 

 

Status:   Permanent Full-Time 

 

The Investment Industry Association of Canada (IIAC) is the national association representing 

investment firms that provide products and services to Canadian retail and institutional investors. 

IIAC members: 

• Manufacture and distribute a variety of securities including ETFs, mutual funds, closed-

end funds and other exempt products. 

• Provide a diverse array of portfolio management, advisory and non-advisory services. 

• Trade in debt and equity on all marketplaces.  

• Provide carrying broker services.    

• Underwrite issuers in public and private markets.  

• Operate in Canadian and global capital markets. 

Our advocacy and thought leadership make us a strong voice for current and future issues relevant 

to vibrant, compliant capital markets.  

The IIAC works with its own committees, as well as domestic and international exchanges, market 

intermediaries, government and regulatory bodies, educational institutions, and other domestic and 

international professional associations.  

We are a growing, energetic, and thought-provoking team that strives for meaningful policy, 

regulatory and legislative change in creative and impactful ways.  

Your key responsibilities: 

This role is an opportunity to focus on quality work and to be at the heart of what we do best.  

You will join an inspiring organization to engage with a range of diverse and interesting issues 

relating to capital markets and wealth management. 
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You will: 

- Engage in written and oral advocacy initiatives. 

- Review and comment on current and proposed legislation, regulation, policy, and 

guidance.  

- Prepare thought leadership policy papers and other opinion pieces. 

- Develop industry best practices. 

- Work collaboratively with our member firms. 

- Provide legal support to the IIAC team on issues as they arise. 

What you bring to the table: 

- Bachelor of Law degree from a recognized law school, and member in good standing 

with the Law Society of one of the provinces of Canada. 

- A minimum of 10+ years of financial services experience gained from a law firm, or as 

in-house counsel. 

- Fluency in French (spoken and written) is viewed favourably. 

- Strong oral and written communication skills with a focus on the financial services 

industry. 

- Strong critical drafting, research, and analytical skills. 

- Energy, efficiency, adaptability, leadership, integrity, excellence. 

- A true team player. 

- Completion of the Canadian Securities Course would be an asset.  

Qualified candidates may submit their application to publicaffairs_affairespubliques@iiac.ca, 

using “Senior Legal Counsel” in the subject line. 

We thank all applicants, however, only those selected for an interview will be contacted. 

The IIAC is an equal opportunity employer who views diversity as a strength. We foster 

inclusiveness, accessibility, and collaboration. Positions are open to all. If you require an 

accommodation during our recruitment process, please let us know. 
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Poste :   Avocat principal (plus de 10 ans d’expérience) 

Emplacement : Toronto 

Statut :  Permanent à temps plein 

L’Association Canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l’association 

nationale représentant les sociétés de courtage en valeurs mobilières qui fournissent les produits 

et les services aux investisseurs institutionnels et de détail canadiens. 

Les membres de l’ACCVM : 

• Créent et placent une variété de valeurs mobilières, comprenant les FNB, les fonds 

communs, les fonds de placement à capital fixe et d’autres produits exonérés. 

• Fournissent une vaste gamme de services de gestion de portefeuille, de services conseils et 

de services autres que des services conseils. 

• Négocient des titres d’emprunt et des actions sur tous les marchés.  

• Fournissent des services de courtier chargé de comptes.   

• Agissent comme preneur ferme pour les émetteurs sur les marchés publics et privés.  

• Exercent leurs activités sur les marchés financiers canadiens et étrangers. 

Notre défense des intérêts et notre leadership d’opinion font de nous un ardent défenseur des 

enjeux d’actualité et à venir concernant des marchés financiers dynamiques et conformes.  

L’ACCVM travaille avec ses propres comités, ainsi qu’avec des bourses au Canada et à l’étranger, 

des intermédiaires de marché, des organismes gouvernementaux et réglementaires, des 

établissements d’enseignement et d’autres associations professionnelles au Canada et à l’étranger.  

Nous sommes une équipe dynamique et inspirante en pleine croissance vouée à mettre en place 

une politique significative, des changements réglementaires et législatifs avec créativité et 

efficacité.  

Vos principales responsabilités : 

Ce poste est une occasion de vous concentrer sur la qualité du travail et d’être au cœur de ce que 

nous faisons le mieux.  

Vous joindrez un organisme inspirant pour vous consacrer à une série de questions diverses et 

intéressantes liées aux marchés financiers et à la gestion de fortune. 

Vous : 

- Participerez à des activités de défense des intérêts à l’écrit et à l’oral. 
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- Examinerez et commenterez des législations, des réglementations, des politiques et des 

directives en vigueur et proposées.  

- Préparerez des documents de politique à propos du leadership d’opinion et d’autres 

articles d’opinion. 

- Élaborerez des pratiques exemplaires de l’industrie. 

- Collaborerez avec nos sociétés membres. 

- Fournirez une assistance juridique à l’équipe de l’ACCVM concernant les enjeux à 

mesure qu’ils surviennent. 

Vos qualifications : 

- Détenir un baccalauréat en droit d’une école de droit reconnue, et être membre en règle 

de l’un des barreaux des provinces du Canada. 

- Posséder un minimum de 10 ans d’expérience dans les services financiers provenant d’un 

cabinet d’avocats ou en tant que juriste d’entreprise. 

- Maîtriser le français (oral et écrit) est un atout. 

- Détenir d’excellentes compétences orales et écrites axées sur le secteur des services 

financiers. 

- Détenir d’excellentes compétences en matière de rédaction, de recherche et d’analyse 

critiques. 

- Faire preuve de dynamisme, d’efficacité, d’adaptabilité, de leadership, d’intégrité et 

d’excellence. 

- Avoir un esprit d’équipe. 

- Avoir terminé le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada est un atout.  

Les candidats qualifiés peuvent envoyer leur candidature à l’adresse 

publicaffairs_affairespubliques@iiac.ca, en inscrivant « Avocat principal » dans la ligne 

d’objet.  

Nous remercions tous les candidats, cependant, nous communiquerons uniquement avec ceux 

retenus pour une entrevue. 

L’ACCVM est souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et considère la diversité 

comme une force. Nous favorisons l’inclusion, l’accessibilité et la collaboration. Les postes sont 

ouverts à tout le monde. Veuillez nous aviser si vous avez besoin d’une mesure d’adaptation 

lors de la procédure de recrutement. 

 


