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La série Sentinelle de l’ACCOVAM : Événements
d’apprentissage mixtes à Calgary et Halifax

L’identité des clients et l’ère nouvelle de la LAB au
Canada – Symposium des sociétés membres
À la demande générale, nous organiserons des événements d’apprentissage mixtes à
Calgary et Halifax. Les séances comprendront des enregistrements vidéo sur les points
saillants des événements organisés en direct à Toronto, à Vancouver et à Montréal, avec
la possibilité de poser des questions aux animateurs de l’ACCOVAM dans le cadre d’une
conférence téléphonique. Les participants auront l’occasion de discuter des aspects liés à
la conformité et de donner leurs réactions à leurs collègues à l’ACCOVAM.
Ce symposium – le premier de la nouvelle série Sentinelle visant les sujets d’actualité
brûlante – rappellera aux membres de l’ACCOVAM comment ces nouvelles normes
s’appliqueront spécifiquement à leurs entreprises tout en facilitant les discussions entre
homologues au sujet des défis et des implications associés à cette nouvelle ère de gestion
de l’identité.
La session présentera Alex Popovic, vice-président à la mise en application ainsi que
Larry Boyce, vice-président à la conformité des ventes, qui présenteront la perspective de
l’ACCOVAM sur le blanchiment d’argent et les aspects liés à la conformité. Le sergent
Rick Koop de l’unité de lutte contre le vol d’identité de la GRC présentera un éclairage
inspiré de la réalité du terrain sur un des types de crimes qui se développe le plus vite au
Canada, le vol d’identité, souvent un élément important du blanchiment d’argent.
Détails sur la séance :
Vendredi, 16 mai 2008 The Metropolitan Conference Centre, 333 - 4th Avenue South
West, Calgary (Alberta) 8 h – 12 h
Jeudi 29 mai 2008 Lord Nelson Hotel, salle Britannia, 1515 South Park Street, Halifax
(N.-É.) 8 h – 12 h

Cet événement s’adresse aux chefs de la conformité, chefs de l’exploitation et aux chefs
des services juridiques ainsi qu’à d’autres dirigeants du secteur et directeurs de la
conformité et des succursales.
Pour vous inscrire à cet événement, veuillez consulter notre site Web www.ida.ca et
sélectionner l’onglet Médiathèque. Vous y trouverez une série des prochains événements
avec des liens vers le formulaire d’inscription. Pour vous tenir au courant des événements
organisés par les Services aux membres, vous pouvez vous abonner au service ePublications de l’ACCOVAM à www.ida.ca et choisir les catégories suivantes : «
Webémissions éducatives à l’intention des conseillers » et « Événements – Formation et
séminaires ». Le service e-Publications, gratuit et autogéré, permet aux abonnés de
modifier leurs critères de sélection en tout temps et aussi souvent qu’ils le désirent. Voilà
une façon simple et rapide de recevoir de l’information.
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