Lieu
Date de la mission

Lima, Pérou
8 au 12 mai 2016

Contexte
Participation à la conférence annuelle du Conseil de l’Organisation internationale des
commissions des valeurs (OICV) du 8 au 12 mai 2016. (Louis Morisset et Jean Lorrain)

Objectif(s)
- Représenter l’AMF-Québec ainsi que le Québec au sein du Conseil de l’OICV.
- Participation à la conférence annuelle du Conseil de l’Organisation internationale des
commissions de valeurs (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/décisions concernant
l’amorce de nouveaux mandats.
- Dépôt des recommandations de l’AMF sur les futurs travaux concernant la cybersécurité.
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)
Rédigé par : Jean Lorrain

Signature :

Original signé

Approuvé par : Louis Morisset

Signature :

Date : 27 juillet 2016

Date : 27 juillet 2016
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27 juillet 2016

Rapport de mission
OICV Lima
Organisme : Organisation internationale des commissions des valeurs (OICV)
But du déplacement : Réunion du conseil / réunions de divers comités à Lima au Pérou
Date de l’évènement : 8 au 12 mai 2016

Louis Morisset, Président-directeur général
Date du déplacement
7 au 13 mai 2016
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
2 042.37 $
Frais d’hébergement
2 432.46 $
Frais de repas
108.32 $
Frais d’inscription
2 749.00 $
Total
7,332.15 $

Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
Date du déplacement
7 au 13 mai 2016
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
1 972.19 $
Frais d’hébergement
2 132.13 $
Frais de repas
124.20 $
Frais d’inscription
2 677.00 $
Total
6 905.52 $

27 juillet 2016

