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ii) l’obligation pour les courtiers membres de communiquer aux clients des 
renseignements sur leurs politiques et procédures en matière de meilleure 
exécution qui sont semblables pour l’essentiel à celles proposées par les 
ACVM. 
 

Compte tenu des modifications apportées par l’OCRCVM, les ACVM retirent les obligations 
d’information en matière de meilleure exécution proposées en 2014. 

Questions 

Pour toute question, veuillez vous adresser à l’une des personnes suivantes : 

 

Serge Boisvert 
Conseiller en réglementation 
Direction des bourses et des OAR 
Autorité des marchés financiers 
serge.boisvert@lautorite.qc.ca 

Roland Geiling 
Analyste en dérivés 
Direction des bourses et des OAR 
Autorité des marchés financiers 
roland.geiling@lautorite.qc.ca 

Tracey Stern 
Manager, Market Regulation  
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
tstern@osc.gov.on.ca 

Kent Bailey 
Trading Specialist, Market Regulation 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
kbailey@osc.gov.on.ca 

Timothy Baikie 
Senior Legal Counsel, Market Regulation 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
tbaikie@osc.gov.on.ca 

Sasha Cekerevac 
Regulatory Analyst, Market Regulation 
Alberta Securities Commission 
sasha.cekerevac@asc.ca 

Bruce Sinclair 
Securities Market Specialist 
British Columbia Securities Commission 
bsinclair@bcsc.bc.ca 

 

 

 


