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Petit-déjeuner conférence à l’intention des sociétés membres de
l’ACCOVAM sur le vol d’identité
Les vols d’identité sont devenus un véritable fléau pour les organismes d’application de
la loi, les institutions financières, les entreprises et les consommateurs. Deux grands
bureaux de crédit, Equifax et Trans Union, ont indiqué qu’ils reçoivent chacun
mensuellement entre 1 400 et 1 800 plaintes reliées à des vols d’identité au Canada. Des
millions de dollars sont perdus chaque année en raison ce problème grandissant au pays.
Le Service de la mise en application de l’ACCOVAM organise un petit-déjeuner
conférence pour aider les sociétés membres à se prémunir contre les vols d’identité.
L’événement aura lieu le 23 janvier 2007 au Design Exchange Trading Floor du Centre
Toronto Dominion, au 234, rue Bay, à Toronto, de 8 h 30 à 10 h 30. L’inscription se fera
à partir de 8 h et un petit-déjeuner léger sera servi à compter de 8 h 30. Les conférenciers
confirmés sont M. Alex Popovic, vice-président à la mise en application, Association
canadienne des courtiers en valeurs mobilières, et M. John Walsh, directeur associé et
avocat en chef de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
On y examinera notamment la conjoncture actuelle des marchés, la technologie avancée
qui a été mise au point pour accroître la sécurité et des stratégies utiles pour protéger les
clients et les sociétés contre l’usurpation d’identité. Après le petit-déjeuner, nos
conférenciers répondront aux questions de l’auditoire et nous prévoyons organiser aussi
un atelier facultatif en compagnie d’assureurs et de consultants en TI pour présenter
différents services offerts en la matière.
Vous trouverez d’autres renseignements au sujet de cet événement ainsi que le formulaire
d’inscription sur le site http://www.ida.ca/media/events_fr.asp.
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