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La RegTech est un procédé technologique en pleine maturation
qui permet aux entreprises de gérer les risques réglementaires et
de réduire les coûts de conformité. Les amendes devenant de plus
en plus sévères et de plus en plus fréquentes, la RegTech devient
un élément indispensable d’un solide programme de conformité.

 
 

Ce guide mis à jour décrit les progrès réalisés par le Canada dans
l’industrie de la RegTech, par le biais d’une enquête réalisée en
collaboration avec le réseau de cabinets d’audit et de conseil

KPMG. Cette enquête présente le paysage réglementaire
canadien à l’aide d’informations relatives aux mandats et aux

plans stratégiques des principaux influenceurs et des organismes
de réglementation de l’écosystème des services financiers

canadiens.
 
 
 



Route du Canada
à RegTech

En 2020, l’ACTR a réalisé une enquête à petite échelle, composée principalement de
réponses provenant de responsables de la conformité et de dirigeants d’équipes de
gestion des risques, d’équipes de gestion de la conformité ou d’équipes juridiques.

Sécurité et protection des

informations

Gestion de la conformité

Criminalité financière

Gestion des informations

Intégrité des marchés

1.

2.

3.

4.

5.

Budget des entreprises pour les
solutions de la RegTech au

cours des 12 prochains mois 

Votre organisation dispose-t-
elle d’un groupe dédié à la

RegTech? 

Les cinq principaux domaines
de la RegTech en fonction du

plan de mise en œuvre :

Budget
incertain -  6%

 Pas de budget dédié
- 16%

Budget
identique - 22%

Budget réduit- 6%
Budget augmenté

- 50%

Oui - 28% Non - 67%

Non, mais c’est prévu
en 2021 - 5%

« L’industrie des services financiers a beaucoup à gagner de la mise en œuvre efficace
des solutions de la RegTech. Les événements de l’année dernière ont renforcé le rôle de
la RegTech en tant qu’outil permettant de répondre plus efficacement aux exigences
réglementaires. » 

– Donna Bales, fondatrice de l’ACTR.

Taxonomie réglementaire de l’ACTR (image de la taxonomie) 



75%

« Nous souhaitons que cette étude apporte
des précisions sur le niveau d’adoption de la
RegTech au Canada afin que nous puissions
l’utiliser comme fondation pour améliorer
continuellement notre engagement et
identifier de nouvelles façons de collaborer.
De plus, cette étude nous permettra de
mesurer notre croissance pendant que nous
continuons de développer la communauté. »

La principale réponse à la question « Que
peuvent faire les autorités de
réglementation pour renforcer l’adoption de
la RegTech? » a été « Élaborer des normes ».
L’un des principaux objectifs de l’ACTR est de «
participer à l’élaboration de normes et
d’établir des mécanismes avec des
partenaires pour tester et valider des
concepts avec notre communauté ».

65%

Les solutions de la RegTech sont largement
utilisées en première ligne de défense dans

les catégories de la sécurité et de la
protection des informations, de la gestion

des informations et de l’intégrité des
marchés, mais elles sont plus couramment
utilisées en deuxième ligne de défense pour
les rapports réglementaires, la gestion des

risques et la criminalité financière.

Afin de mieux comprendre les types d’innovations technologiques qui sont appliqués aux
différentes catégories de la RegTech selon la taxonomie de l’ACTR, notre enquête comportait une

question relative aux mesures présentement mises en œuvre par les dirigeants pour soutenir leurs
stratégies.

 
 Pour plus d’informations, consultez le site www.canadianregtech.ca

– Donna Bales, fondatrice de l’ACTR.
 

Les réponses indiquent que 75 % des
dirigeants considèrent la sécurité et la

protection des informations (une
catégorie qui comprend les solutions

pour la cybersécurité, pour la
protection des données et pour la
protection de la confidentialité)

comme un domaine « très important,
qui est un élément clé de la stratégie

de conformité ».
 

Parmi les dirigeants interrogés,
65 % ont indiqué que les

solutions relatives aux crimes
financiers (lutte contre le

blanchiment d’argent (LBA/FAT)
et détection des fraudes) et à la

gestion de la conformité sont
des solutions « très importantes,

qui sont au centre de notre
stratégie de conformité ».
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FINTRAC Website

 

Strategic Plan
 

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) s'assure que les entités financières sous
réglementation fédérale se conforment aux mesures de protection des consommateurs, fait la promotion de l'éducation
financière et sensibilise les consommateurs à leurs droits et responsabilités.

 

Contrôle de la recherche
sur la littératie financière

au Canada.

 

Contrôle des modèles et
des tendances des frais
bancaires au Canada.

Direction Financière

Supervision des institutions financières et des régimes de retraite sous réglementation fédérale, afin de déterminer si ces
entités sont en bonne santé financière et si elles respectent les exigences en matière de réglementation et de contrôles.
Les entités sous réglementation fédérale comprennent toutes les banques au Canada, ainsi que les entités suivantes qui
sont constituées ou enregistrées en vertu d’une loi fédérale : les sociétés de fiducie et de prêt, les compagnies d’assurance,
les associations coopératives de crédit, les sociétés de secours mutuel et les régimes de retraite privés.
Le BSIF réglemente plus de 400 institutions financières et plus de 1 200 régimes de retraite.

Risques opérationnels et résilience.
Risques liés aux tiers.
Culture et conduite.
Renforcer l’approche de surveillance du
BSIF à l’égard des risques
technologiques, notamment la
numérisation, l’informatique en nuage,
la modélisation des risques et le
cyberrisque.
Risques liés au climat.
2019-2022 Plan

 

paysage réglementaire Canadiene 

L’ACFC est chargée de
protéger les
consommateurs de
services et de produits
financiers en supervisant
les entités financières sous
réglementation fédérale et
en renforçant la littératie
financière des Canadiens.

 

 Lignes directrices du
BSIF.

Organisme de
réglementation

Mandat/Responsabilités
 

Domaines prioritaires pour 2021

Bureau du
surintendant des

institutions
financières (BSIF)

 

Renseignements supplémentaires
 

Agence de la
consommation en

matière financière du
Canada (ACFC)

Centre d’analyse des
opérations et
déclarations

financières du
Canada (CANAFE)

 

Renseignements supplémentaires

Le CANAFE est chargé de faciliter la détection et la prévention du blanchiment d’argent et du
financement des activités terroristes, ainsi que la déférence à l’égard des cas de LBA/FAT, tout en
assurant la protection des renseignements personnels sous son contrôle.

Cadre de
conformité du
CANAFE.

Lignes directrices du

CANAFE.

Mandat/Responsabilités

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Renseignements supplémentaires

Contrôle des
transactions
importantes en
monnaie virtuelle. 
Contrôle des tiers. 
Contrôle de la
propriété effective.

FINTRAC Strategic Plan 2019–2024

Domaines prioritaires pour 2021

Organisme de
réglementation

Organisme de
réglementation

https://www.youtube.com/user/OSFIBSIF
https://www.osfi-bsif.gc.ca/swppws/default.html
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency.html
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng
https://www.canada.ca/content/dam/fcac-acfc/documents/corporate/planning/business-plan-2021-2022.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/fcac-acfc/documents/corporate/planning/business-plan-2021-2022.pdf
https://www.youtube.com/user/FCACan
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/1-eng
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/overview-apercu/cpf/cpf-eng
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/programs/research/review-financial-literacy-research.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/financial-consumer-agency/migration/eng/resources/researchsurveys/documents/bankingfees-fraisbancaires-eng.pdf
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/fintrac-canafe/strategic_plan-eng.pdf
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/strpln1920.pdf
https://www.linguee.com/french-english/translation/paysage+r%C3%A9glementaire.html
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/default.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/default.aspx
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/overview-apercu/cpf/cpf-eng
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/1-eng
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/1-eng
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/fintrac-canafe/strategic_plan-eng.pdf


FINTRAC Website

 

Enquête 2020-2021 auprès des
Canadiens sur les questions liées à
la protection de la vie privée.

Rapport sur la politique monétaire.

sociétés d'État 

La Banque du Canada est la banque centrale du Canada.
Elle est responsable de la conduite de la politique monétaire, de l’émission et de la distribution
des billets de banque, ainsi que de favoriser la sécurité et l’efficacité du système financier.

Contrôle du cadre et des outils de la politique
monétaire.
Recherche de nouveaux moyens d’évaluer les
nouvelles technologies, comme l’intelligence
artificielle.
Collaboration avec des partenaires dans le but de
moderniser les technologies présentement utilisées
dans les systèmes de paiement au Canada.
Contrôle de la viabilité de la monnaie virtuelle.

 

Banque du Canada 

Société d’assurance-
dépôts du Canada

(SADC)
 

Commissariat à la
protection de la vie
privée du Canada

(CPVP) 
 

Renseignements supplémentaires

Le CPVP est un agent du Parlement chargé de protéger le droit à la vie privée des Canadiens en
surveillant la conformité des banques aux lois canadiennes suivantes : la Loi sur la protection
des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (LPRPDE).

Fournir une assurance contre la perte d’une partie ou de la totalité des dépôts.
Favoriser la stabilité du système financier au Canada et y contribuer de manière active.
Poursuivre ces objectifs dans l’intérêt des personnes ayant des dépôts auprès des institutions
membres, tout en minimisant le risque de perte pour la SADC.
Agir en tant qu’autorité de résolution pour ses membres.

Le mandat de la SADC est composé des quatre objectifs suivants de la Loi sur la Société d’assurance-
dépôts du Canada (Loi sur la SADC) :

Faire progresser l’état de
préparation de la SADC pour
qu’elle puisse réagir efficacement
à une crise.
Améliorer la résilience
organisationnelle en transformant
la culture et le milieu de travail de
la SADC.
Innover pour répondre à
l’évolution des attentes des
déposants.

Renseignements supplémentaires

Summary of Corporate Plan
2021-2022 to 2025-2026

Priorités stratégiques 2015-2020 du
CPVP en matière de protection de la
vie privée.

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Rapport de 2021 sur l’analyse du
système financier.

 

Loi sur la SADC

Renseignements supplémentairesDomaines prioritaires pour 2021

Mandat/ResponsabilitésOrganisme de
réglementation

Organisme de
réglementation

Organisme de
réglementation

paysage réglementaire Canadiene

https://www.bankofcanada.ca/
https://www.cdic.ca/
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng
https://www.priv.gc.ca/en/
https://www.bankofcanada.ca/2021/04/mpr-2021-04-21/
https://www.cdic.ca/newsroom/news/cdic-welcomes-changes-to-the-cdic-act/
https://www.priv.gc.ca/media/2071/pp_2015_e.pdf
https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/research/explore-privacy-research/2021/por_2020-21_ca/
https://www.youtube.com/user/CDICchannel
https://www.youtube.com/user/PrivacyComm
https://www.bankofcanada.ca/2021/05/financial-system-review-2021/#risks
https://www.priv.gc.ca/en/
https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/opc-operational-reports/planned-opc-spending/dp-index/2019-2020/dp_2019-20/
https://www.cdic.ca/about-us/reports-and-disclosure/corporate-reporting/#summary
https://www.cdic.ca/about-us/reports-and-disclosure/corporate-reporting/#summary
https://www.bankofcanada.ca/2021/05/financial-system-review-2021/#risks
https://www.cdic.ca/newsroom/news/cdic-welcomes-changes-to-the-cdic-act/
https://www.linguee.com/french-english/translation/paysage+r%C3%A9glementaire.html


Plan annuel 2019-2020 :
Préserver l’avenir de la
concurrence

Vision stratégique 2020-2024

En 2017, les ACVM ont lancé l’initiative du « bac à sable
réglementaire ». L’objectif de cette initiative est de faciliter
l’utilisation de produits, de services et de technologies
proposant des solutions innovantes, tout en assurant la
protection des investisseurs.

2019-2020 Annual Plan: Safeguarding the
Future of Competition

Autre organe de surveillance

Bureau de la
concurrence Canada

(BCC)
 

Paiements
Canada

 

Paiements Canada est un organisme réglementé qui a été créé pour établir et exploiter une infrastructure
nationale de compensation et de règlement des paiements, ainsi que pour faciliter de nouvelles méthodes et
de nouvelles technologies de paiement.

Renseignements supplémentaires

Systèmes et règles.

Autorités de réglementation provinciales

Le BCC est un organisme indépendant d’application de la loi, qui est
responsable de l’administration de la Loi sur la concurrence du Canada.

Renseignements supplémentaires

Lynx : plateforme moderne de paiements de grande
valeur, qui est rapide, robuste, sécurisée et
évolutive. Elle remplacera l’actuel Système de
transfert de paiements de grande valeur (STPGV)
en 2021.
Système de paiements en temps réel (PTR) :
nouveau système qui permettra de façon pratique
d’envoyer et de recevoir des paiements en quelques
secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours
par an. Le système PTR sera lancé en 2022.

Les modernisations à venir comprennent :
2020-2024 Corporate Plan 

Autorités canadiennes en
valeurs mobilières

(ACVM)
 

Renseignements supplémentaires

Les ACVM sont une organisation-cadre des dix autorités provinciales et territoriales de réglementation des valeurs
mobilières du Canada (qui sont individuellement responsables de la réglementation des valeurs mobilières au
Canada).
Les ACVM travaillent à améliorer, coordonner et harmoniser la réglementation des marchés financiers canadiens.

Contacts to regional centers: 

CSA Business Plan 2019-2022

CSA Interim Progress Report 2020

Commission des valeurs mobilières de l’Alberta.
Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique.
Commission des valeurs mobilières de Terre-Neuve-et-Labrador.
Bureau des valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest.
Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse.
Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Nunavut.
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Bureau du surintendant des valeurs mobilières de l’Île-du-Prince-
Édouard.

Avis 11-792 de la CVMO – Avis
d’énoncé des priorités pour l’exercice
se terminant le 31 mars 2022.

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

AMF Strategic Plan 2021-2025 OSC Business Plan 2021-2023

Système de paiements de détail par lots (PDL) : système qui remplace le
système actuel de paiements de détail par lots par un système centralisé et un
mode de risque amélioré.

Organisme de
réglementation

Organisme de
réglementation

Organisme de
réglementation

paysage réglementaire Canadiene

https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/home
https://www.payments.ca/
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/CB-AnnualPlan2021-22-Eng.pdf/$file/CB-AnnualPlan2021-22-Eng.pdf
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/CB-AnnualPlan2021-22-Eng.pdf/$file/CB-AnnualPlan2021-22-Eng.pdf
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/425f69a205e4a9f48525742e00703d75/8505d7fd92fab079852585ba004e4f4c/$FILE/Strategic-Vision-2020-24-1pager-En.pdf
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/425f69a205e4a9f48525742e00703d75/8505d7fd92fab079852585ba004e4f4c/$FILE/Strategic-Vision-2020-24-1pager-En.pdf
https://www.payments.ca/sites/default/files/28-Jul-20/paymentscanada_corporateplan_2020_en.pdf
https://www.securities-administrators.ca/
https://www.youtube.com/user/competitionbureau
https://www.youtube.com/channel/UC3961zmSOzyc-rJcMXefk_w
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-06/sn_20210629_11-792_sop-end-2022.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-04/pub_20210408_osc-2021-2023-business-plan.pdf
https://www.payments.ca/about-us/our-systems-and-rules
https://www.payments.ca/sites/default/files/28-Jul-20/paymentscanada_corporateplan_2020_en.pdf
https://www.payments.ca/sites/default/files/28-Jul-20/paymentscanada_corporateplan_2020_en.pdf
https://www.securities-administrators.ca/
https://www.securities-administrators.ca/uploadedFiles/General/pdfs/CSA_Business_Plan_2019-2022.pdf
https://www.securities-administrators.ca/uploadedFiles/General/pdfs/CSA_INTERIM_PROGRESS_REPORT_2020.pdf
https://www.albertasecurities.com/
https://www.bcsc.bc.ca/
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/securities/
https://www.justice.gov.nt.ca/en/divisions/legal-registries-division/securities-office/
https://www.justice.gov.nt.ca/en/divisions/legal-registries-division/securities-office/
https://nssc.novascotia.ca/
https://www.albertasecurities.com/
https://www.osc.gov.on.ca/
https://www.princeedwardisland.ca/fr
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-06/sn_20210629_11-792_sop-end-2022.pdf
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/media-centre/news/fiche-dactualites/the-amf-releases-its-2021-2025-strategic-plan#:~:text=The%20AMF's%202021%2D2025%20Strategic,of%20the%20AMF's%20mission%3A%20protecting
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-04/pub_20210408_osc-2021-2023-business-plan.pdf
https://www.linguee.com/french-english/translation/paysage+r%C3%A9glementaire.html


Legislation

Legislation

Autorités de réglementation provinciales

Autorité ontarienne
de réglementation

des services
financiers (ARSF)

L’ARSF est un organisme de réglementation indépendant créé pour assurer une réglementation plus efficace
des services financiers en Ontario pour les consommateurs et les bénéficiaires de régimes de retraite. L’ARSF
réglemente les services financiers autres que les valeurs mobilières, notamment : les assurances, les régimes
de retraite, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives d’épargne et de crédit, les courtiers en
hypothèques et les fournisseurs de services qui facturent des frais aux assureurs automobiles pour les
demandes réglementaires d’indemnités d’accident.

Renseignements supplémentaires

Mesures législatives.

Plan d’affaires
annuel 2020-2024.

Priorités et budget
2021-2022 de l’ARSF

Organisme canadien
de réglementation
du commerce des
valeurs mobilières

(OCRCVM)
 

Renseignements supplémentaires

L’OCRCVM est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui supervise les
courtiers en valeurs mobilières et les activités de négociation sur les marchés
canadiens des titres d’emprunt et des actions.
https://iiac.ca/L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
(ACCVM) est un groupe de défense qui soutient les courtiers en valeurs mobilières.

Priorités pour 2022 Règles de l’OCRCVM

Organismes d’autoréglementation

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Organisme de
réglementation

Organisme de
réglementation

paysage réglementaire Canadiene 

Legislation

Autorité des services
financiers de la

Colombie-
Britannique

La « British Columbia Financial Services Authority » (Autorité des services financiers de la Colombie-Britannique) est
une agence de la Couronne dont l’objectif est réglementaire des coopératives d’épargne et de crédit, des sociétés de
fiducie, des compagnies d’assurance, des régimes de retraite, des courtiers en hypothèques et des caisses
populaires.

Intégration avec le Bureau du surintendant des
valeurs mobilières de la Colombie-Britannique.

F&Q concernant la
fusion

Plan des services de la BCFSA pour
2020-2021 et 2022-2023 (en anglais)

Organisme de
réglementation

Domaines prioritaires pour 2021 Renseignements supplémentaires

Mandat/Responsabilités

https://www.fsrao.ca/
https://www.fsrao.ca/
https://www.fsrao.ca/regulation/legislation
https://www.fsrao.ca/media/4051/download
https://www.iiroc.ca/
https://www.fsrao.ca/regulation/legislation
https://www.iiroc.ca/news-and-publications/notices-and-guidance/iiroc-priorities-2022
https://www.fsrao.ca/regulation/legislation
https://www.fsrao.ca/media/4051/download
https://www.fsrao.ca/engagement-and-consultations/fsra-proposed-2021-22-statement-priorities/fsra-2021-22-priorities-and-budget
https://iiac.ca/
https://iiac.ca/
https://www.iiroc.ca/news-and-publications/notices-and-guidance/iiroc-priorities-2022
https://www.iiroc.ca/rules-and-enforcement/iiroc-rules
https://www.youtube.com/channel/UCBVzacD7HWUQvs4T64UMetA
https://www.youtube.com/channel/UChIVDRClW8b8ZxEoDvbsh2w
https://www.linguee.com/french-english/translation/paysage+r%C3%A9glementaire.html
https://www.bcfsa.ca/
https://www.fsrao.ca/regulation/legislation
https://www.bcfsa.ca/sites/default/files/documents/newsrelease/frequently-asked-question-bc-financial-services-authority-provides-status-update-on-its-integration.pdf
https://www.bcfsa.ca/sites/default/files/documents/newsrelease/frequently-asked-question-bc-financial-services-authority-provides-status-update-on-its-integration.pdf


Legislation

Bourse de croissance
de Toronto (TSX)

 

* Ce contenu a été préparé par l’ACTR à des fins d’information, sur la base de sources jugées fiables. Il sera mis
à jour de temps à autre. Pour plus d’informations, veuillez communiquer directement avec les organismes.
Dernière mise à jour : juillet 2021.

Bourses de valeurs

La TSX et la TSXV sont les principaux marchés publics d’actions du Canada.

La Bourse de Montréal, la plus ancienne
bourse du Canada, est une bourse
entièrement électronique qui est dédiée au
développement des marchés dérivés
canadiens.

Bourse de Toronto
(TSX)

Renseignements supplémentaires

Informations sur les cotations. Politiques et procédures
réglementaires.

Bourse de Montréal
(MX)

 

Lignes directrices.

Renseignements supplémentaires

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Mandat/Responsabilités

Organisme de
réglementation

Organisme de
réglementation
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Renseignements supplémentaires

L’ACFM est un organisme national qui supervise les courtiers en fonds communs de placement. Cette association est structurée comme
un organisme sans but lucratif. Les membres de l’ACFM sont des courtiers en fonds communs de placement qui détiennent un permis
auprès des commissions provinciales des valeurs mobilières.
Le 3 août 2021, les ACVM ont annoncé leur intention de créer un nouvel organisme d’autoréglementation (OAR) unique et de consolider les
fonctions de l’ACFM et de l’OCRCVM.

Plan stratégique 2018-2022 Règles

Mandat/Responsabilités

Domaines prioritaires pour 2021

Organisme de
réglementation

Organismes d’autoréglementation

https://www.canadianregtech.ca/index.html
https://money.tmx.com/en/
https://www.fsrao.ca/regulation/legislation
https://www.tsx.com/
https://tmx.com/tmx-group/regulatory-policies/toronto-stock-exchange-regulatory-policies-and-procedures
https://www.m-x.ca/accueil_en.php
https://www.tsx.com/listings/listing-with-us/sector-and-product-profiles/technology?lang=en
https://tmx.com/tmx-group/regulatory-policies/toronto-stock-exchange-regulatory-policies-and-procedures
https://reg.m-x.ca/fr/regulation/guidelines
https://www.linguee.com/french-english/translation/paysage+r%C3%A9glementaire.html
https://mfda.ca/
https://www.fsrao.ca/regulation/legislation
https://mfda.ca/wp-content/uploads/StratPlan18-22.pdf
https://mfda.ca/policy-and-regulation/rules/


OSFI: Office of the Superintendent of Financial Institutions
FCAC: Financial Consumer Agency of Canada
CDIC: Canada Deposit Insurance Corporation
AMF: Autorité des marchés financiers
ASC: Alberta Securities Commission
BCSC: British Columbia Securities Commission
OSC: Ontario Securities Commission
IIROC: Investment Industry Regulatory Organization of Canada
MFDA: Mutual Fund Dealers Association
ME: Montréal Exchange 
TMX: Toronto Stock Exchange

Autorités de réglementation

Le paysage réglementaire

Canadien Acronymes

 

MAS: Monetary Authority of Singapore

CCGG: Canadian Coalition for Good Governance
GRI: Global Risk Institute
IOSCO: International Organization of Securities Commissions
FSB: Financial Stability Board
BCBS: The Basel Committee on Banking Supervision
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
CIOSC: CIO Strategy Council 
CBA: Canadian Bankers Association
IFIC: Investment Funds Institute of Canada
IIAC: Investment Industry Association of Canada
CPA: Certified Public Accountant
SEC: Securities and Exchange Commission
FCA: Financial Conduct Authority
APRA: Australian Prudential Regulation Authority

Influenceurs



Pour plus d’informations, visitez notre site Web
www.canadianregtech.ca
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