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Webémission éducative pour les directeurs de succursale et conseillers

Faits et constatations de la mise en application : Tendances
récentes, impacts et mesures de prévention recommandées
Le Service de la mise en application de l’ACCOVAM mène des enquêtes sur les sociétés
membres ou les employés inscrits à la suite d’une plainte d’un épargnant, d’un renvoi par une
commission des valeurs mobilières ou d’un autre organisme, ou lorsque c’est nécessaire pour
assurer la conformité avec les Statuts, les Règlements ou les Principes directeurs de
l’ACCOVAM. De ces enquêtes ressortent souvent des tendances et des problèmes communs.
Pour améliorer les connaissances sur ces problèmes, les services aux membres offriront une
webémission éducative intitulée « Faits et constatations de la mise en application : Tendances
récentes, impacts et mesures de prévention recommandées », en anglais, le 12 février 2008, à 16 h
HNE et en français, le 20 février 2008, à 16 h HNE. Cette webémission évoquera les tendances
récentes que rencontre la Mise en application de l’ACCOVAM, l’incidence de ces problèmes
ainsi que les recommandations de mesures préventives que peuvent prendre les membres pour
éviter ces situations.
Nos conférenciers pour cette émission seront Michael Haddad, directeur du Service des enquêtes,
et Jeff Kehoe, directeur du Contentieux de la mise en application tous deux de l’ACCOVAM.
Venez vous joindre à eux pour une discussion animée et des commentaires rapides sur les
problèmes de mise en application les plus récents du secteur.
Pour ceux et celles qui ne pourraient pas y assister en raison d’un conflit d’horaires, un
enregistrement de la webémission sera disponible. La webémission durera 45 minutes et les
participants auront droit à une heure de crédit de formation continue (crédit de FC) à appliquer à
l’égard du volet conformité.
Pour vous tenir au courant des événements organisés par les Services aux membres, vous pouvez
vous abonner au service e-Publications 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.
Vous trouverez d’autres renseignements sur le programme ainsi que des formulaires d’inscription
à l’adresse http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp
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