Le 18 décembre 2017
MISE EN APPLICATION
AUDIENCES
Pour la semaine du 18 au 22
décembre 2017


Brenda Louise Asplund :
Audience de règlement



Anne Milne :
Audience de règlement

AVIS



Edward Peter Bodnarchuk :
Ajournement
Shafique Hirani :
Fixation d’une date d’audience



Andrew Paul Rudensky :
Audience disciplinaire



Michael Ballanger :
Audience disciplinaire

Nouvelles
hebdomadaires
Nouvelles
hebdomadaires
de l’OCRCVM
de l’OCRCVM
Formation Continue (FC)
Rappel : La fin de l’année civile marque la fin de l’un des
cycles de FC obligatoire.
Les conseillers en placement inscrits auprès de l’OCRCVM
doivent suivre des cours de formation continue obligatoires
pour demeurer au courant des produits financiers, des
tendances du secteur et des règles de l’OCRCVM.
Voici une liste de nos webémissions les plus populaires de
2017 :

Traiter avec des clients âgés
Elle porte sur certains des problèmes auxquels sont confrontés les sociétés et les conseillers lorsqu’ils font affaire avec des clients âgés et met en lumière des pratiques et ressources utiles destinées aux conseillers et à leurs clients. Pour en savoir plus...

L’usage des médias sociaux dans le secteur des valeurs mobilières
Plusieurs sujets pertinents liés aux médias sociaux y sont traités, notamment les règles et notes
d’orientation de l’OCRCVM sur l’usage des médias sociaux ainsi que les résultats de l’examen de
l’OCRCVM sur les pratiques liées aux médias sociaux. Pour en savoir plus...
Conseils automatisés et convenance
Cette webémission porte sur les aspects réglementaires des conseils automatisés, leur incidence
sur les produits et types de comptes offerts, et les écueils et préoccupations associés aux produits offerts. Pour en savoir plus...
Conflits d’intérêts et intérêts du client
Enregistrée lors de la Conférence de l’OCRCVM sur la conformité qui a eu lieu à Toronto en 2016,
cette webémission traite de la consultation des ACVM sur les intérêts du client, de la Règle 42 de
l’OCRCVM sur les conflits d’intérêts ainsi que des sondages menés auprès des courtiers membres
sur les conflits d’intérêts et les conflits liés à la rémunération. Pour en savoir plus...





Projet de modification des règles liées à l’inscription
On y fournit des renseignements utiles sur les sujets qui sont contenus dans la série 2000
du Manuel de réglementation en langage simple et sur les formulaires et notes d’orientation
connexes. Pour en savoir plus...

Consultez le catalogue des webémissions de l’OCRCVM pour obtenir la liste des
autres webémissions.

Suivez l’OCRCVM sur les réseaux sociaux.

