Lieu
Date de la mission

Madrid, Espagne
29 et 30 octobre 2019

Contexte
Participation à la réunion du Conseil de l’Organisation internationale des commissions de
valeurs (OICV) les 29 et 30 octobre 2019.
Les principaux sujets traités à la réunion du Conseil :
-

-

Les normes internationales d’information financière (IFRS).
Les risques financiers potentiels pour l’OICV et l’impact sur la priorisation de mandats de
l’OICV.
Le rôle de l’OICV sur les risques de stabilité financière sur les marchés des capitaux.
Les défis posés par la technologie aux régulateurs de conduite des marchés dans le
contexte d’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, entres autres technologies.
L’évaluation de la mise en application de principes internationaux sur le risque de liquidité
par les pays membres de l’OICV.
La fragmentation des marchés : Présentation par les co-présidents du Groupe de suivi sur
la fragmentation des marchés des prochaines étapes dans ce mandat, incluant le
développement de mesures susceptibles de renforcer la coopération entre les autorités
réglementaires.
Le financement durable et la pertinence des informations environnementales, sociales et
de gouvernance (ESG) pour les décisions d'investissement.
Les travaux reliés à la gestion des actifs et l’effet de levier dans les fonds
d’investissement.

Objectif(s)
- Représenter l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) au sein du Conseil de l’OICV et
prendre part aux échanges et discussions dans le cadre de la réunion (Louis Morisset et
Jean Lorrain).
- Représenter l’Autorité à titre de co-président du Groupe de suivi sur la fragmentation des
marchés (Follow-up Group on Market Fragmentation) (Louis Morisset).
- Représentation à titre de président du Comité d’évaluation (Assessment Committee) dans
le cadre de la réunion du Conseil (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’Autorité
Louis Morisset, Président-directeur général
Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
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Rapport de mission
OICV Madrid, Espagne

Organisme : Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
But du déplacement : Réunion du conseil / réunion du Groupe de suivi sur la fragmentation des
marchés à Madrid, Espagne
Date de l’évènement : 29 et 30 octobre 2019

Louis Morisset, Président-directeur général
Date du déplacement
27 au 31 octobre 2019
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
2 567,05 $
Frais d’hébergement
873,49 $
Frais de repas
163,06 $
Allocation forfaitaire
100,00 $
Frais d’inscription
0$
Autres frais inhérents au déplacement
10,00 $
Total
3 713,60 $

Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
Date du déplacement
27 au 31 octobre 2019
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
1 706,92 $
Frais d’hébergement
873,49 $
Frais de repas
176,81 $
Allocation forfaitaire
75,00 $
Frais d’inscription
0$
Autres frais inhérents au déplacement
0$
Total
2 832,22 $

