Lieu
Date de la mission

Hong Kong
20 et 21 octobre 2016

Contexte
Réunion du Conseil de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) les
20 et 21 octobre 2016

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).

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 Hong Kong

Organisme : Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
But du déplacement : Réunion du conseil / réunions de divers comités à Hong Kong
Date de l’évènement : 20 et 21 octobre 2016

Louis Morisset, Président-directeur général
Date du déplacement
17 au 20 octobre 2016*
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
9 193.30 $
Frais d’hébergement (Hôtel, allocation, etc.)
1 677.79 $
Frais de repas
280.39 $
Total
11 151.48 $
* Louis Morisset a devancé au 20 octobre le retour prévu le 21 octobre en raison du passage
d’une tempête tropicale à proximité de Hong Kong

Jean Lorrain, Directeur principal des affaires internationales et vigie stratégique
Date du déplacement
17 au 22 octobre 2016**
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
10 042.05°$
Frais d’hébergement (Hôtel, allocation, etc.)
2 255.89 $
Frais de repas
369.21 $
Total
12 667.15 $
**Jean Lorrain a reporté au 22 octobre le retour prévu le 21 octobre en raison du passage
d’une tempête tropicale à proximité de Hong Kong et déplacement additionnel pour mission
de l’OICV à Madrid

Jean-François Fortin, Directeur général du contrôle des marchés
Date du déplacement
18 au 22 octobre 2016***
Frais de transport (Avion, taxi, etc.)
9 983.34°$
Frais d’hébergement (Hôtel, allocation, etc.)
1 614.06 $
Frais de repas
160.78 $
Total
11 758.18 $
***Jean-François Fortin a reporté au 22 octobre le retour prévu le 21 octobre en raison du
passage d’une tempête tropicale à proximité de Hong Kong

