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L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
100, rue Wellington Ouest
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Toronto (Ont.), M5K1H6 - Canada 

Téléphone : 416 364 2754 

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

Finance et InvestissementConseillerFinance et Investissement

Entente liant l’OCRCVM et le 
CANAFE pour lutter contre le 

blanchiment d’argent

Vers un nouveau paradigme de 
retraite : Le débat qui oppose les 
régimes PD et CD a assez duré

Placement alternatif : ces 
stratégies ont la faveur des 
investisseurs institutionnels 

canadiens

ÉVÈNEMENTS À VENIR

SOMMET FINTECH 2019 DE L’ACCVM   

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

Partenaire de l’Association canadienne du commerce 
des valeurs mobilières depuis 2006, Johnson Assurance 
permet aux sociétés membres de l’ACCVM ainsi qu’à 
leurs employés de faire des économies sur l’assurance 
habitation et l’assurance automobile.

Souper gala et de la cérémonie 
d’intronisation Temple de la 

renommée du secteur des valeurs 
mobilières

Chaque année, le Temple de la renommée du secteur 
des valeurs mobilières rend hommage à l’excellence, à 
l’intégrité et au leadership dans le secteur des valeurs 

mobilières au Canada. 

Les intronisés de cette année seront annoncés officiellement 
et honorés lors du souper gala et de la cérémonie 
d’intronisation du Temple de la renommée du secteur des 
valeurs mobilières qui auront lieu jeudi 24 octobre 2019 

à l’hôtel Delta Toronto. 

Nous avons le plaisir d’annoncer que notre conférencier 
d’honneur pour 2019 sera le communicateur et l’auteur 

canadien renommé, Rex Murphy. 

Annonce officielle et ouverture des inscriptions bientôt.

Avis de convocation à l’assemblée 
générale annuelle 2019 de l’ACCVM

Tous les membres de l’ACCVM sont invités à assister 
à l’assemblée générale annuelle de l’ACCVM qui se 
tiendra mercredi 5 juin de 16 h 15 à 17 h 30 dans le 

centre-ville de Toronto.  

16 h 15 – 16 h 30 : Inscription 

16 h 30 – 16 h 45 : Assemblée générale annuelle 
qui se tiendra aux fins suivantes : examiner le rapport 
annuel; élire et réélire des administrateurs au conseil 
d’administration; examiner les états financiers audités; 
reconduire le mandat de l’auditeur ; régler les autres 
questions qui pourraient être dûment soumises avant la 
tenue de l’assemblée.

16 h 45 – 17 h 30 : Réception

Si vous avez des questions ou si vous voulez être present, 
envoyez-nous un courriel.

5 juin | Toronto
RSVP

L’INTERNALISATION 
DU MARCHÉ DES 

TITRES DE CAPITAUX 
PROPRES

L’ACCVM transmet ses commentaires 

L’ACCVM recherche des candidatures 
pour l’édition 2019 du Prix du leader 

de moins de 40 ans de l’ACCVM

Le prix salue et rend hommage à la nouvelle génération 
de jeunes professionnels hautement motivés et très 
talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les qualités 
et les realisations personnelles et professionnelles ont 

rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières.

Le public peut présenter la candidature d’un employé 
d’une société membre de l’ACCVM, ou de l’une de 
ses divisions ou de l’une de ses filiales du secteur des 
services financiers. Un jury indépendant approuvera les 

candidatures et se prononcera sur le lauréat du Prix.

Les finalistes de l’édition 2019 du Prix du leader de moins 
de 40 ans de l’ACCVM seront invités à assister au souper 
gala et à la cérémonie d’intronisation du Temple de la 
renommée du secteur des valeurs mobilières qui auront 
lieu à Toronto le 24 octobre 2019. Le lauréat du Prix du 
leader de moins de 40 ans de l’ACCVM sera annoncé 

durant la soirée.

PROPOSEZ LA 
CANDIDATURE ICI

24 octobre 2019 | Toronto

Date limite pour présenter une candidature : 14 juin 2019

CLIQUEZ ICI

L’ACCVM DANS LES MEDIAS

CLIQUEZ ICI

VOIR PLUS

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Pleins veux sur les affiliés de 
l’ACCVM : Croesus

Vivez votre passion pour le cyclisme en rejoignant 
le Fintour Croesus, un événement exclusif pour les 
professionnels de la gestion de patrimoine. Découvrez 
l’événement ci-dessous.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Le Journal de L’assurance  L’ACCVM suggère d’assouplir la règlementation pour la transmission 
électronique de documents

Business in Vancouver  Podcast: E-delivery a “win-win” for firms, investors

The Insurance and Investment Journal  IIAC recommends further regulatory development to facili-
tate eDelivery

Investment Executive  Groups weigh in on cryptoasset rules

Investment Executive Knowing cross-border clients

https://iiac.ca/about-the-iiac/industry-job-board-le-babillard-des-emplois/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/entente-liant-locrcvm-et-le-canafe-pour-lutter-contre-le-blanchiment-dargent/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/entente-liant-locrcvm-et-le-canafe-pour-lutter-contre-le-blanchiment-dargent/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/entente-liant-locrcvm-et-le-canafe-pour-lutter-contre-le-blanchiment-dargent/
https://www.conseiller.ca/retraite/nouvelles-retraite/vers-un-nouveau-paradigme-dans-les-regimes-de-retraite/
https://www.conseiller.ca/retraite/nouvelles-retraite/vers-un-nouveau-paradigme-dans-les-regimes-de-retraite/
https://www.conseiller.ca/retraite/nouvelles-retraite/vers-un-nouveau-paradigme-dans-les-regimes-de-retraite/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/placement-alternatif-ces-strategies-ont-la-faveur-des-investisseurs-institutionnels-canadiens/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/placement-alternatif-ces-strategies-ont-la-faveur-des-investisseurs-institutionnels-canadiens/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/placement-alternatif-ces-strategies-ont-la-faveur-des-investisseurs-institutionnels-canadiens/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/placement-alternatif-ces-strategies-ont-la-faveur-des-investisseurs-institutionnels-canadiens/
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://accvm.ca/evenements/prix-du-leader-de-moins-de-40-ans-de-laccvm/
https://accvm.ca/au-sujet-de-laccvm/societes-membres-de-laccvm/
https://www.surveymonkey.com/r/TU40French
mailto:mnash%40iiac.ca?subject=
https://accvm.ca/temple-de-la-renommee/
https://accvm.ca/salle-de-presse/laccvm-dans-les-medias/
https://iiac.ca/wp-content/uploads/2019-IIAC-FinTech-Summit-Summary-French.pdf
https://iiac.ca/wp-content/uploads/Internalization-In-Equity-Market-IIAC-Submits-Comments-French.pdf
https://iiac.ca/wp-content/uploads/Johnson-Home-Auto-Insurance-French-Jan29.pdf
https://fintour.croesus.com/fr/
https://journal-assurance.ca/article/laccvm-suggere-dassouplir-la-reglementation-pour-la-transmission-electronique-de-documents/
https://journal-assurance.ca/article/laccvm-suggere-dassouplir-la-reglementation-pour-la-transmission-electronique-de-documents/
https://biv.com/audio/2019/05/e-delivery-win-win-firms-investors-no-258
https://insurance-journal.ca/article/iiac-recommends-further-regulatory-development-to-facilitate-edelivery/
https://insurance-journal.ca/article/iiac-recommends-further-regulatory-development-to-facilitate-edelivery/
https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/news-newspaper/groups-weigh-in-on-cryptoasset-rules/
https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/knowing-cross-border-clients/

