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MISE EN APPLICATION
AUDIENCES
Pour la semaine du 9 au 14 septembre
2018



Marchés mondiaux CIBC inc. et
Robert Trickey :
Audience de règlement



Alexander George Mitchell :
Audience de règlement



Edward Peter Bodnarchuk :
Décision sur les sanctions

AVIS


Rapport annuel 2017-2018 de l’OCRCVM
L’Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières (OCRCVM) a publié son rapport annuel
pour 2017-2018. Ce rapport met en lumière les progrès que
nous avons accomplis au cours du deuxième exercice visé par
notre plan stratégique triennal en vue d’assurer une meilleure
protection des investisseurs et de favoriser l’intégrité des
marchés financiers canadiens.
Voici quelques faits saillants :


Nous avons collaboré avec les ACVM à leurs réformes axées
sur le client.



Nous avons réalisé des progrès considérables dans le cadre
de nos démarches visant à obtenir des pouvoirs juridiques plus étendus et à renforcer
ainsi nos mesures disciplinaires.



Nous allons mener au cours de l’exercice 2019 un deuxième sondage d’autoévaluation
et deux exercices de simulation en matière de cybersécurité.



Nous travaillons à la mise en place d’une plateforme technologique améliorée pour la
surveillance des marchés et pour l’examen et l’analyse des opérations, plateforme qui
nous permettra de surveiller les opérations effectuées sur l’ensemble des actifs et des
plateformes de négociation sur les marchés canadiens.

Elizabeth St-James :
Requête



Carlos Vargas :
Fixation d’une date d’audience



Aidin Sadeghi :
Décision sur les sanctions



Pei-Ying Patty Chen :
Audience de règlement

La version intégrale du rapport annuel 2017-2018 de l’OCRCVM est accessible en format Web
et peut aussi être téléchargée en format PDF sur le site Internet de l’OCRCVM.

Colloque 2018 de l’ASC




Le colloque annuel de la commission
des valeurs mobilières de l’Alberta (ASC)
aura lieu le 9 octobre 2018. Des centaines de participants du marché s’y réuniront pour dicuter
des questions et des tendances de fond qui touchent les marchés financiers. Il y aura une série de
séances plénières interactives animées par des dirigeants de l’ASC et des experts du secteur qui
traiteront de sujets variés, depuis l’élargisssement de la trousse d’outils d’application jusqu’aux
transformations que la technologie entraîne sur les marchés financiers. Cliquez ici pour en savoir
plus. (En anglais seulement.)

Suivez l’OCRCVM sur les réseaux sociaux.

