Lieu
Date de la mission

Madrid, Espagne
21 au 23 février 2018

Contexte
Participation à la rencontre du Conseil de l’Organisation internationale des commissions de
valeurs (OICV) du 21 au 23 février 2018.
Objectif(s)
- Représenter l’AMF au sein du Conseil de l’OICV et prendre part aux échanges et
discussions dans le cadre de la réunion.
- Représentation à titre de président du Comité sur l’application des lois et l’échange
d’information (Comité IV) et de président du groupe de contrôle (Screening Group) dans le
cadre de la réunion (Jean-François Fortin).
- Représentation à titre de vice-président du Comité d’évaluation (Assessment Committee)
dans le cadre de la réunion (Jean Lorrain).

Résultat(s)
-

Mise à jour sur les différents travaux en cours de l’OICV.
Décisions quant à l’orientation des travaux en cours et discussions/décisions concernant
l’amorce de nouveaux mandats.

Composition de la délégation de l’AMF
Louis Morisset, Président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers
Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
Jean-François Fortin, Directeur général, Contrôle des marchés
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Rapport de mission
OICV Madrid

Organisme : Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
But du déplacement : Réunion du conseil / réunions de divers comités à Madrid, Espagne
Date de l’évènement : 21 au 23 février 2018

Louis Morisset, Président-directeur général
Date du déplacement
20 au 24 février 2018
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
1 912,67 $
Frais d’hébergement
1 099,28 $
Frais de repas
115,64 $
Frais d’inscription
Total
3 127,59 $ total

Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
Date du déplacement
20 au 24 février 2018
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
1 953,83 $
Frais d’hébergement
1 111,90 $
Frais de repas
278,72 $
Frais d’inscription
Total
3 344,45 $

Jean-François Fortin, Directeur général du contrôle des marchés
Date du déplacement
20 au 24 février 2018
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
1 841,90 $
Frais d’hébergement
851,26 $
Frais de repas
145,82 $
Frais d’inscription
Total
2 838,98 $

