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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.

AUTRES NOUVELLES

VOIR LES
AFFICHAGES

ConseillerFinance et InvestissementJournal de l’Assurance 

Les femmes contrôleront près de 
4 billions d’actifs d’ici 2028

Les Canadiens, plus au fait des 
services d’investissement en ligne

Les Y plus enclins à utiliser 
un robot

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Symposium 2019 de l’ACCVM 
sur la conformité et les opérations

3 avril, Toronto

ENDROIT : Vantage Venues, 150, rue King Ouest
Toronto (16e étage – suite Garden)

Joignez -vous à nous le 3 avril 2019 à Toronto pour cet 
évènement d’une journée afin d’entendre des points de vue 
sur des questions controversées relatives à la conformité et 
aux opérations dans le secteur des valeurs mobilières au 
Canada. Tout au long de la journée, vous pourrez faire du 

réseautage avec vos pairs et des experts du secteur. 

Les panels porteront sur les thèmes suivants :
• Se servir des nouvelles technologies pour satisfaire aux 

exigences de conformité et faciliter les opérations
• Stratégies alternatives liquides – Le prochain défi à 

relever dans le secteur de détail
• Cannabis et conformité
• Points de vue du secteur sur le système de déclaration 

et de supervision de l’OCRCVM concernant le marché 
des titres de créance

• Discussion informelle avec Maureen Jensen, présidente 
du conseil d’administration et chef de la direction, 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

• Cyberpréparation – Quelles sont vos failles?
• Clientèle vulnérable – Comment les sociétés peuvent-

elles mieux protéger les clients et les conseillers?

Pour prendre connaissance du programme le plus à jour, 
cliquez ici (en anglais).

L’appel à candidatures se termine mercredi 15 
mai 2019

L’ARTICLE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA 
DIRECTION DE L’ACCVM DANS LA PAGE 

D’OPINIONS DU GLOBE AND MAIL

« Ce que le Canada peut apprendre du rapport 
dénigrant sur le secteur financier australien »

Pleins feux sur les partenaires de 
l’ACCVM : Johnson Assurance

Johnson Assurance, partenaire de l’ACCVM depuis 
2006, permet aux sociétés membres de l’ACCVM et à 
leurs employés d’économiser sur l’assurance habitation 
et l’assurance automobile. Cliquez sur le bouton ci 
dessous pour en apprendre plus.

INSCRIVEZ-VOUS
(EN ANGLAIS)

L’ACCVM DANS LES MEDIAS

POUR EN 
SAVOIR PLUS

APPEL À CANDIDATURES 
POUR L’ÉDITION 

2019 DU TEMPLE DE 
LA RENOMMÉE DU 

SECTEUR DES VALEURS 
MOBILIÈRES

Finance et Investissement Souque à la corde réglementaire

Advisor’s Edge Stakeholders tell OSC: Don’t cut investor protection while trimming regulatory burden

Investment Executive OSC announces hearings, internal work at cutting red tape

Investment Executive OSC urged to cut regulatory burdens, not investor protections

Advisor’s Edge OSC offers details about red tape roundtable

Investment Executive IIAC seeking nominations for 2019 Hall of Fame

Advisor’s Edge Nominations open for IIAC’s 2019 Hall of Fame

LIRE LA SUITE

VOIR PLUS

LIRE LA SUITE
(EN ANGLAIS)

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://iiac.ca/about-the-iiac/industry-job-board-le-babillard-des-emplois/
https://journal-assurance.ca/article/les-femmes-controleront-pres-de-4-billions-dactifs-dici-2028/
https://journal-assurance.ca/article/les-femmes-controleront-pres-de-4-billions-dactifs-dici-2028/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-canadiens-plus-au-fait-des-services-dinvestissement-en-ligne/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-canadiens-plus-au-fait-des-services-dinvestissement-en-ligne/
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/relation-client/les-y-utilisent-davantage-les-conseillers-robots/
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/relation-client/les-y-utilisent-davantage-les-conseillers-robots/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/DRAFT_IIAC_CompsOps_Symposium_Agenda_Apr2019_Mar82019Bversion.pdf
https://event-wizard.com/2019IIACCompsOps/0/register/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/Johnson-Home-Auto-Insurance-French-Jan29.pdf
https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/souque-a-la-corde-reglementaire/
https://www.advisor.ca/news/industry-news/stakeholders-tell-osc-dont-cut-investor-protection-while-trimming-regulatory-burden/
https://www.investmentexecutive.com/news/from-the-regulators/osc-announces-hearings-internal-work-at-cutting-red-tape/
https://www.investmentexecutive.com/news/from-the-regulators/osc-urged-to-cut-regulatory-burdens-not-investor-protections/
https://www.advisor.ca/news/industry-news/osc-offers-details-about-red-tape-roundtable/
https://www.investmentexecutive.com/news/industry-news/iiac-seeking-nominations-for-2019-hall-of-fame/
https://www.advisor.ca/news/industry-news/nominations-open-for-iiacs-2019-hall-of-fame/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/2019_Communique_de_presse_Appel_a_candidatures_pour_le_Temple_de_la_renommee_version_définitive.pdf
https://accvm.ca/salle-de-presse/laccvm-dans-les-medias/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/What-Canada-can-learn-from-a-damning-report-on-Australia’s-financial-industry-Globe-and-Mail-op-ed.pdf

