Le 5 février 2018
MISE EN APPLICATION
AUDIENCES
Pour la semaine du 5 au
9 février 2018


Financière Banque Nationale :
Audience de règlement

AVIS


Kenneth Edward Smith :
Comparution en vue de la
fixation d’une date d’audience



Jean-Louis Trudeau :
Audience sur les sanctions



Alberto Tassone :
Décision sur les sanctions



Nicholas Karakolis :
Acceptation du règlement



Aidin Sadeghi :
Audience sur les sanctions



Joseph Debus :
Ajournement

Nouvelles
hebdomadaires
Nouvelles
hebdomadaires
de l’OCRCVM
de l’OCRCVM
Sollicitation de candidatures pour le Comité consultatif sur les titres à revenu fixe
L’OCRCVM est à la recherche de candidats compétents pouvant siéger au Comité consultatif
sur les titres à revenu fixe (CCTRF). Le comité examine des propositions d’initiatives relatives
aux opérations sur titres à revenu fixe et fait des recommandations à l’OCRCVM à propos de
ces initiatives. Les mises en candidature doivent être transmises au plus tard le mercredi
28 février 2018. Pour en savoir plus...

Nouvelle webémission : Conférence de l’OCRCVM sur la conformité – Exposés
des équipes de la Conformité, de l’Examen et de l’analyse
des opérations et de la Mise en application – 2017
Durant sa Conférence sur la conformité qui a eu lieu en septembre 2017
à Toronto, l’OCRCVM a fait le point sur ses priorités en matière de
conformité, d’examen et d’analyse des opérations, et de mise en
application. Cette webémission est un enregistrement de cette séance
et constitue un examen intéressant et interactif des questions
essentielles sur lesquelles se penchent les services concernés
de l’OCRCVM. Pour en savoir plus... / Cliquez ici pour vous inscrire

L’OCRCVM publie son rapport sur les priorités en matière de conformité
pour 2017-2018
Nous avons publié récemment notre rapport annuel intitulé Priorités
de l’OCRCVM en matière de conformité, qui présente nos réalisations
du dernier exercice au chapitre de la conformité et de l’inscription et
nos priorités pour l’exercice à venir. Pour en savoir plus...



Nouveau membre — CJ Valeurs Mobilières inc.



CJ Valeurs Mobilières inc. est admise comme membre de l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières en date du 1 er février 2018.


Note d’orientation sur le programme de formation continue de l’OCRCVM
Cette note d’orientation porte sur le programme de formation continue de l’OCRCVM (programme
de FC) et donne l’avis de l’OCRCVM quant à la façon dont les Règles sur la FC devraient être appliquées
et interprétées. Pour en savoir plus...

Suivez l’OCRCVM sur les réseaux sociaux.

