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Colloques & journées d'information

Colloque de l'Autorité des marchés financiers Directive OPCVM IV : "Quelles
conséquences pour les sociétés de gestion de portefeuille ?" Jeudi 23 septembre 2010 Programme et bulletin d'inscription
Publié le 24 août 2010
<a shape="rect" href="/technique/proxy-lien?docId=workspace://SpacesStore/30575f94-b9fb-41c1-b1b6-3b79cbb3dbf3&langue=fr"
title="Lire la suite de : Colloque de l'Autorité des marchés financiers Directive OPCVM IV : "Quelles conséquences pour les sociétés de
gestion de portefeuille ?" Jeudi 23 septembre 2010 - Programme et bulletin d'inscription">Lire la suite

33ème conférence annuelle de l'OICV à Paris du 26 au 29 mai 2008 - Programme
Publié le 10 avril 2008
Lire la suite

Mise en oeuvre du dispositif de la commission de courtage à facturation partagée et de la
réglementation MIF - Conférence RCCI de l'AMF du 14 novembre 2007
Publié le 15 novembre 2007
Lire la suite

Mise en oeuvre du dispositif de la commission de courtage à facturation partagée et de la
réglementation MIF - Conférence RCSI de l'AMF du 23 octobre 2007
Publié le 24 octobre 2007
Lire la suite

Table ronde de l'OICV sur les enjeux en matière de régulation quant à la qualité de l'audit
des sociétés cotées - Paris - 1er juin 2007
Publié le 5 juillet 2007
Lire la suite

Trade Tech Conference - Mifid Implementation in France - London 26 June 2007
Publié le 28 juin 2007
Lire la suite

Conférence FBF-AFEI du 21 mars 2006 : La directive MIF et les règles de bonne conduite
Publié le 31 mars 2006
Lire la suite

Conférence FBF-AFEI du 26 janvier 2006 : Conséquences de la directive marchés
d'instruments financiers (MIF) sur la réglementation AMF
Publié le 13 mars 2006
Lire la suite

Conférence FBF-AFEI du 3 février 2006 : Directive marchés d'instruments financiers - La
mise en concurrence des lieux d'exécution des ordres
Publié le 13 mars 2006
Lire la suite

Conférence FBF-AFEI du 7 mars 2006 : "Best execution" - Le nouveau dispositif
Publié le 13 mars 2006
<a shape="rect" href="/technique/proxy-lien?docId=workspace://SpacesStore/bd8e8b23-b031-41aa-b3b1-26a2b3c965b8&langue=fr"
title="Lire la suite de : Conférence FBF-AFEI du 7 mars 2006 : "Best execution" - Le nouveau dispositif">Lire la suite
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