Lieu
Date de la mission

Sydney, Australie
13 au 17 mai 2019

Contexte
Participation à la rencontre du Conseil et à la Conférence annuelle de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV) du 13 au 17 mai 2019.
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.
- Représenter l’AMF au sein du Comité régional interaméricain de l’OICV.
- Participation aux réunions et conférences entourant la rencontre annuelle de l’OICV.
- 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.
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Rapport de mission
OICV Sydney

Organisme : Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
But du déplacement : Réunion du conseil / réunions de divers comités à Sydney en Australie
Date de l’évènement : 13 au 17 mai 2019

Louis Morisset, Président-directeur général
Date du déplacement
10 au 17 mai 2019
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
9 701,17 $
Frais d’hébergement
2 308,28 $
Frais de repas
146,49 $
Frais d’inscription
2 870,04 $
Total
15 025,98 $

Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
Date du déplacement
11 au 15 mai 2019
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
7 919,75 $
Frais d’hébergement
1 601,96 $
Frais de repas
119,50 $
Frais d’inscription
2 870,04 $
Total
12 511, 25 $

Jean-François Fortin, Directeur général du contrôle des marchés
Date du déplacement
11 au 16 mai 2019
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
7 901,03 $
Frais d’hébergement
1 984,55 $
Frais de repas
90,26 $
Frais d’inscription
2 860,80 $
Total
12 836,64 $

