Le 8 avril 2019
MISE EN APPLICATION
AUDIENCES
Pour la période du 8 au 12 avril 2019



Remo Costa :
Audience sur les sanctions

AVIS


Joseph Debus :
Décision disciplinaire –
Responsabilité



Affaire William Alan Heakes :
Acceptation du règlement



Brian Anthony Peters :
Audience disciplinaire



Colin George Graham Baird :
Acceptation du règlement



Alberto Tassone :
Décision sur les sanctions



Carlos Manuel Vargas :
Acceptation du règlement

Nouvelles
hebdomadaires
Nouvelles
hebdomadaires
de l’OCRCVM
de l’OCRCVM
Rapport de l’OCRCVM et d’Accenture : Favoriser l’évolution des services conseils
au Canada.
Ne manquez pas notre nouvelle webémission sur l’évolution des
services-conseils.
Les participants discutent des constatations du rapport résultant d’une
vaste consultation en plusieurs phases.
Cliquez ici pour vous inscrire.
Vous pouvez aussi lire le rapport, qui explique comment le secteur de la
gestion de patrimoine évolue pour répondre aux besoins des investisseurs et comment la
réglementation peut favoriser des marches financiers sains et protéger les investisseurs.
Lisez notre communiqué / Lisez le rapport

Les sociétés de placement réglementées par l’OCRCVM améliorent leur état de
préparation en matière de cybersécurité
La semaine dernière, nous avons publié les résultats d’un nouveau sondage
qui montre que les sociétés de placements réglementées par l’OCRCVM ont
pris des dispositions concrètes pour mettre en place des mesures de
cybersécurité appropriées.
Les constatations découlant du sondage fournissent aux courtiers des renseignements sur ce
qu’ils doivent faire pour améliorer leur état de préparation en matière de cybersécurité, par
exemple en évaluant les risques ou incidences associés aux renseignementspersonnels et en
surveillant le Web invisible pour y trouver des renseignements sur leur organisation.
Lisez notre communiqué





L’OCRCVM explique comment les sociétés de placement qu’il réglemente peuvent
utiliser les signatures électroniques
OCRCVM a publié récemment une nouvelle note d’orientation précisant et
rappelant que, par souci de commodité, les sociétés de placement peuvent
permettre à leurs clients de signer les contrats et les formulaires de
consentement de façon électronique.
Lisez notre communiqué / Lisez la note

Suivez l’OCRCVM sur les réseaux sociaux.

