La CVMO et l'OCRCVM présentent

Le marché boursier canadien :
évolution, concurrence et perspectives
Le mardi 26 juin 2012
Design Exchange, Toronto
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

ORDRE DU JOUR
8 h 15

Inscription et petit-déjeuner

9h

Mot d'ouverture
o Susan Wolburgh Jenah, présidente et chef de la direction,
Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières
o Howard I. Wetston, c.r., président et chef de la direction,
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

9 h 30

Présentation : Évolution du rôle de la Bourse
o Ruben Lee, chef de la direction, Oxford Finance Group

9 h 50

Débat d'experts : Évolution du rôle de la Bourse
Les experts examineront les tendances et les faits nouveaux qui
concernent les bourses de valeurs, y compris la façon dont leur rôle
a évolué et quelles sont leurs perspectives d'avenir dans cette ère
de consolidation et d'innovation technologique rapide.
Modérateur : Ruben Lee, chef de la direction, Oxford Finance Group

Experts :
o Richard Carleton, chef de la direction, Bourse nationale
canadienne (CNSX)
o John Carson, directeur général, Compliax Consulting
o Ungad Chadda, premier vice-président, Bourse de Toronto
10 h 45

Présentation : Mise à jour sur l'étude de l'OCRCVM sur la
négociation à haute vitesse
o Victoria Pinnington, vice-présidente à l'examen et à l'analyse
des opérations, OCRCVM

11 h 15

Débat d'experts : Négociation à haute vitesse
Les experts discuteront de l'incidence de la négociation à haute
vitesse sur les marchés canadiens, ainsi que des façons dont les
participants peuvent s'adapter et des mesures que les organismes
de réglementation peuvent prendre.
Modérateur : Tal Cohen, chef de la direction, Chi-X Global
Experts :
o Doug Clark, directeur général, Recherche, ITG Canada
Corp.
o Thomas Kalafatis, directeur général et chef des services de
courtage de premier ordre, Marchés mondiaux CIBC
o Andrew O’Hara, vice-président, Expansion des affaires,
Tradebot Systems Inc.
o Chris Sparrow, directeur, Chris Sparrow Consulting

12 h

Pause du midi

13 h 30

Présentation : Survol du marché, avant et maintenant
o Tracey Stern, directrice, Réglementation du
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

13 h 15

marché,

Débat d'experts : Effet de la concurrence sur la négociation, la
liquidité et le coût
Les experts discuteront des conséquences des marchés multiples
du point de vue de la réglementation et des affaires et ils tenteront
de déterminer si les avantages dépassent les coûts.
Modératrice : Wendy Rudd, première vice-présidente à la
réglementation des marchés et à la politique réglementaire,
OCRCVM

Experts :
o Alison Crosthwait, spécialiste de la structure du marché
o Craig Gaskin, directeur général et chef de la négociation,
Gestion de Placements TD Inc.
o Andrew Jappy, vice-président directeur et
placements du groupe Financière Canaccord

chef

des

o Jos Schmitt, chef de la direction, Alpha Group
14 h

Débat d'experts : Perspectives du marché et des organismes de
réglementation
Les experts examineront les risques et les enjeux pour les
organismes de réglementation, les participants au marché et les
investisseurs, y compris les conséquences des nouvelles politiques
de réglementation à l'échelle mondiale sur les marchés financiers
canadiens.
Modératrice : Susan Greenglass, directrice, Réglementation du
marché, CVMO
Experts :
o Peter Haynes, directeur général, Produits indiciels et titres
institutionnels, Valeurs Mobilières TD
o Jamie Selway, directeur général et responsable de la
gestion des liquidités, Investment Technology Group
o Robert Young, chef de la direction, Liquidnet Canada

14 h 45

Mot de la fin

15 h

Conclusion de l'événement

