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L’échéance du 30 juin 2021 pour les cabinets inscrits et leurs représentants pour se conformer aux exigences de
la première phase des RAC en ce qui concerne les conflits d’intérêts approche à grands pas.
Ces nouvelles exigences obligent les personnes inscrites à examiner et, au besoin, à mettre en œuvre les
modifications requises à leurs politiques et procédures actuelles en matière de conflits d’intérêts. Elles
pourraient exiger des personnes inscrites qu’elles apportent des changements à leurs entreprises ou à leurs
relations d’affaires actuelles si leurs activités donnent lieu à des conflits d’intérêt importants, notamment en
matière d’ententes d’indication de clients et d’opérations effectuées sur des titres, ainsi que de
recommandation ou de placement de produits exclusifs. Les personnes inscrites qui n’ont pas déjà commencé
l’évaluation de l’impact de ces nouvelles exigences devraient s’y mettre dès maintenant et participer au
webinaire pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Joignez-vous à McMillan le jeudi 6 mai 2021 pour une table ronde sur les questions pratiques et les enjeux liés
aux nouvelles exigences, et savoir en quoi ils pourraient toucher votre organisation.
Sujets abordés au cours du webinaire :
Aperçu des nouvelles exigences relatives aux conflits d’intérêts
Enjeux clés et conseils pratiques pour vous aider à vous conformer
FAQ
Veuillez prendre note que ce webinaire se déroulera en anglais.
FPC
Ce webinaire est admissible à 1 h de FPC consacrée au droit de fond en Ontario, à 1 h de FPC en Colombie-
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Britannique et à 1 h de FPC au Québec.
Participantes à la table ronde
Jennie Baek
Associée, Fonds d’investissement et gestion d’actifs
Leila Rafi
Associée, Fonds d’investissement et gestion d’actifs
Modérateur
Michael Burns
Associé, Fonds d’investissement et gestion d’actifs
Vous pouvez visionner l'enregistrement de la session ici.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse
events@mcmillan.ca.
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