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• LA FINANCE DE DEMAIN : UNE FINANCE RESPONSABLE
Impak Finance et une Monnaie pour Montréal expliqueront lors de ce 6 à 8 comment elles intègrent des pratiques
durables et responsables dans le domaine de la finance. L’événement se tiendra le 17 janvier, à HEC Montréal. Plus
de détails ici.
• COMMENT LES INVESTISSEURS CHOISISSENTILS LEUR CONSEILLER?
Trois experts de Vanguard se pencheront sur la question lors de cette diffusion sur le web le 18 janvier. Toutes les
informations ici.
• STRATÈGE MULTILOGEMENTS CERTIFIÉ
Ce programme s’adresse uniquement aux courtiers immobiliers et hypothécaires. La formation aura lieu le
20 janvier, à MREX – Bourse de l’immobilier multilogements, à Montréal. Plus de détails ici.
• SOIRÉES DES PRÉVISIONS 2017
L’arrivée de Trump à la MaisonBlanche changetelle le scénario économique mondial pour 2017? Quelles
perspectives face aux grands enjeux économiques et financiers pour l’année qui vient? L’événement de l’Association
de la retraite et des avantages sociaux du Québec s’attarde à ces thèmes incontournables. Les soirées se tiendront le
31 janvier à Québec et le 2 février à Montréal. Toutes les informations ici.
• PROLONGATION DU SONDAGE DU CDPSF
Les membres du Conseil des professionnels en services financiers ont jusqu’au 31 janvier prochain pour donner leur
avis sur l’abolition des commissions intégrées. Plus de détails ici.
• SÉANCE D’INFORMATION SUR L’ABOLITION DES COMMISSIONS INTÉGRÉES
L’Autorité des marchés financiers convie les intervenants du secteur des fonds d’investissement à une séance
d’information ayant pour objectif de leur présenter les principaux éléments du document de consultation sur l’option
d’abandonner les commissions intégrées. La rencontre se tiendra le 3 février, au 800, rue du SquareVictoria (tour
de la Bourse), 11e étage, réception de l’IATA, à Montréal. Toutes les informations ici.
• RÉSULTATS FINANCIERS DU GROUPE TMX
Ceuxci seront dévoilés dans la soirée du 13 février. Une conférence téléphonique aura lieu le 14 février pour
répondre aux questions des analystes. Il est possible de suivre la conférence en ligne.

• AGENCES IMMOBILIÈRES ET CANAFE
Quels sont les devoirs des agences immobilières dans la lutte au blanchiment d’argent? Ce séminaire répondra à la
question le 15 février à Québec et le 22 février à Montréal. Pour s’inscrire, c’est ici.
• TABLE RONDE SUR LA CYBERSÉCURITÉ
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières invitent les participants au marché, les organismes de
réglementation et les experts en cybersécurité à débattre de la possibilité d’améliorer la collaboration, la
communication et la coordination en cas d’atteinte à la cybersécurité. Ceux qui veulent participer doivent s’inscrire
par courriel avant le 16 décembre. La rencontre aura lieu à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, à
Toronto, le 27 février 2017. Toutes les informations ici.
• FORMATIONS DU MÉDAC
Depuis 2007, le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires offre à ses membres et à l’ensemble de la
population un programme de 12 heures d’initiation aux marchés financiers, baptisé le Passeport MÉDAC. Les séances
2017 débutent le 7 mars (en matinée) et 14 mars (en soirée) à Montréal, le 11 avril à Québec et le 9 mai, encore
une fois à Montréal. Pour s’inscrire, c’est ici.
• MANUEL DE CONFORMITÉ DES CABINETS ET DES AUTONOMES
Des ateliers passeront en revue l’ensemble des aspects de la gestion de la relation client, de l’ouverture de compte et
de la conformité au Québec. Ils se tiendront le 16 mars à MontSaintHilaire, le 23 mars à Laval et le 30 mars à
Québec. Plus de détails ici.
• COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’IQPF
Ceux qui désirent obtenir le titre de Pl. Fin. doivent obligatoirement le suivre. La prochaine session commence le 31
mars à Montréal et le 2 avril à Lévis. Toutes les informations ici.
• CONGRÈS IQPF 2017
Les dates sont déjà fixées : 15 et 16 juin 2017, à l’Hôtel Fairmount MontTremblant. Plus de détails suivront ici.

