
 
 

www.regtech.ca 

EXCLUSIVITÉ REGTECH 
NUMÉRO 1, SEPTEMBRE 2019 

     

  
Aide à accélérer le changement – 

Devenir participant à l’ACTR 
 

Les avantages de votre 
entreprise, pour une cotisation 

annuelle, comprennent: 
 

• La possibilité de participer à 
des événements et ateliers 
avec un rabais de 25% 

• L’invitation à présenter du 
contenu pour des lettres 
d’information, des blogs, des 
podcasts, etc. 

• Considération pour des études 
de cas sélectionnées sur le site 
Web 

• Pour les entreprises RegTech: 
Soyez inscrites dans le 
Répertoire RegTech de l’ACTR 

• Pour les entités réglementées 
et autres participants: 
Obtenez un accès complet au 
Répertoire 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Suivez-nous sur 
Twitter @ CRTA et LinkedIn 

 

D’en haut  
 

 

Ces dix mois ont été passionnants et l’Association canadienne RegTech a 
réalisé que nous avions besoin d’un moyen de la partager avec vous. Alors, 
bienvenue dans le premier numéro de Exclusivité Regtech, un bulletin 
mensuel contenant nos dernières nouvelles ainsi que des articles réguliers 
tels que nos événements à venir et des informations sur les nouveaux 
membres. Si vous avez des idées, veuillez-nous en informer en envoyant un 
courriel à info@regtech.ca. Et n'oubliez pas de visiter regtech.ca! 

 

    

 
 

Évènements à venir  
    

 
 

Jeudi 12 septembre 2019 :  RegTech à Montréal  
« Principaux défis en matière de conformité et comment RegTech peut aider » 
(Montréal, QC) 

 

s  

 

 

 
 

Cet événement réunit des entreprises RegTech, des acteurs du secteur financier, des 
régulateurs et des praticiens du droit et de la consultation qui les aident à explorer: 

1. les solutions à la lutte contre le blanchiment d'argent 
2. l’intelligence artificielle et modèle de gestion des risques, et 
3. les défis dérivés. 

Les conférenciers confirmés sont:  Carl Barrelet, KPMG; Eric Brock, PNC Banque du Canada; 
Michael Grecoff, Bay Street Tech; Rosalind Laruccia, Banque Laurentienne; Daniel Leslie, 
Norton Rose Fulbright; Laflèche Montreuil, Desjardins; Manuel Morales, Banque Nationale et 
Université de Montréal; et Julie Rochette, TMX; Jan Christopher Arp, accélérateur Holt. 

 

 
 

Pour voir l'ordre du jour et les intervenants et pour vous inscrire, cliquez ici.  

 
 

   
 

    Mercredi, le 25 septembre 2019:  Évènement conjoint avec la Société CFA  
« Utilise RegTech pour améliorer l’expérience client, la compétitivité et le succès » 
(Toronto, ON) 

 

 
 

L'industrie de la richesse au Canada connaît actuellement des changements importants.  De 
nouveaux fournisseurs entrent sur le marché, ce qui ajoute à la concurrence et à la complexité.  
La modification du comportement, des attitudes et des attentes sociales des investisseurs 
amène la communauté des conseillers à repenser le modèle commercial traditionnel axé sur les 
produits et à adopter une approche plus holistique axée sur les services.  Les développements 
technologiques permettent aux gestionnaires / conseillers en investissement de petite et 
moyenne taille d’explorer de nouvelles façons d’automatiser les processus et d’améliorer 
l’expérience client.  Inscrivez-vous aujourd'hui. 

 

 
 

   
 

   
 

Rejoignez-nous en octobre pour discuter des « Éléments essentiels d’un 
programme de surveillance du commerce efficace » – Détails à venir bientôt! 

 

 
 

  
 

 

Votre entreprise RegTech sera-t-elle parmi  

les 100 premiers ? 
 L’ACTR accueille un nouveau participant 

 

 
 

Les nominations pour les Top 100 entreprises 
RegTech de cette année sont désormais 
ouvertes à toutes les entreprises fournissant 
des solutions techniques répondant aux défis 
de la réglementation des institutions 
financières et de la gestion des risques. 
Complétez ce formulaire court au plus tard le 
13 septembre.  Apexa du Canada, dirigée par 
la conseillère stratégique de l’ACTR, Tonya 
Blackmore, a obtenu la note finale l’an dernier. 
Votre entreprise ou celle que vous connaissez 
fera-t-elle partie du Top 100 de cette année? 

  
 
 
 
 

Bien que l’ACTR ait suscité l’intérêt et la 
participation de nombreuses personnes à 
ses débuts, nous aimerions souhaiter la 
bienvenue à notre premier membre 
officiel – PortfolioAid, un fournisseur 
canadien en pleine croissance de solutions 
de conformité intelligentes. 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS 

GLOIRE NON PAYÉE 

Devenir bénévole a l’ACTR 

L’ACTR est à la recherche de 

bénévoles dévoués et 

travailleurs comme vous pour 

aider avec les communications, 

les événements et plus. 

CONTACTEZ-NOUS 

https://www.linkedin.com/company/crta-actr/
mailto:info@regtech.ca
https://www.regtech.ca/accueil.html
https://www.regtech.ca/eacuteveacutenements.html
https://www.eventbrite.com/e/regtech-a-montreal-tickets-65266990325
https://fintech.global/regtech100/#nomination
https://portfolioaid.com/
https://www.regtech.ca/eacuteveacutenements.html
mailto:info@regtech.ca?subject=J'aimerais%20devenir%20bénévole%20a%20l’ACTR

