Lieu
Date de la mission

Londres, Royaume-Uni
12 - 19 juin 2015 (12 - 20 juin pour M. Jean Lorrain)

Contexte
Conférence annuelle de l’Organisation internationale des commissions des valeurs (OICV).
Participation à la réunion du Conseil de l’Organisation, ainsi qu’à la conférence publique.
(15-16 juin 2015)
Autres rencontres prévues lors du déplacement :
- Réunion du Cross-Border Regulation Task Force (15 juin, 9 h à 12 h)
- Réunion du comité régional inter américain (IARC) (14 juin, 14 h à 17 h)
- Réunion du groupe de suivi de l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la
coopération et l’échange d’information (MMoU Monitoring Group) (15 juin à 17 h à 19 h)
- Réunion des chefs de délégation (15 juin, 16 h 30 à 17 h)
- Conférence publique sur différents sujets de l’heure (17 juin, 13 h au 18 juin 17 h)
- Réunion du comité des présidents (17 juin, 9 h à 11 h 30)
- Interview (19 juin, 13 h)
Objectif(s)
Représenter l’AMF-Québec ainsi que le Québec au sein du Conseil de l’OICV.
Siéger à différents comités de l’OICV.
Résultat(s)
- Mise à jour sur les différents travaux de l’OICV.
- Décisions quant à l’orientation des travaux actuels, et discussions et décisions concernant
l’amorce de nouveaux mandats.
- Rapport dur l’avancement des travaux sur le cyberrisque dont Louis Morisset est
responsable.
Composition de la délégation de l’AMF
Louis Morisset, Président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique (AMF)
Gilles Leclerc, Surintendant des marchés de valeurs (AMF)
Rédigé par : Jean Lorrain
Signature :
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Approuvé par : Louis Morisset

Signature :

Date : 10 août 2015
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Rapport de mission
OICV Londres
Organisme : Organisation internationale des commissions des valeurs (OICV)
But du déplacement : Conférence annuelle à Londres, Royaume-Uni
Date de l’évènement : 14 au 18 juin 2015

Louis Morisset, Président-directeur général
Date du déplacement
12 juin 2015 au 19 juin 2015
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
2043.72$
Frais d’hébergement
3683.26$
Frais de repas
210.00$
Frais de représentation
373.15$
*Frais d’enregistrement à la conférence
2773.56$
Total
9083.69$

Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
Date du déplacement
12 juin 2015 au 20 juin 2015
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
1639.28$
Frais d’hébergement
4265.00$
Frais de repas
209.71$
*Frais d’enregistrement à la conférence
3345.83$
Total
9459.82$

Gilles Leclerc, Surintendant des marchés de valeurs
Date du déplacement
12 juin 2015 au 19 juin 2015
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
1844.93$
Frais d’hébergement
3718.95$
Frais de repas
143.64$
*Frais d’enregistrement à la conférence
3345.83$
Total
9053.35$
* Montants comptabilisés durant l’année fiscale précédente, soit 2014-2015.

