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• 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.
• CONFÉRENCES FINANCEMENT D’ENTREPRISES
Le financement a beaucoup évolué. Pour en tirer le maximum, IRR Conseil propose des conférences où une
quarantaine de sources de financement sont comparées. Les rencontres auront lieu le 2 février à Montréal et le 19
avril à SaintJérôme. Pour s’inscrire, c’est 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.
• LES RENDEZVOUS FINFUSION – IMPAK FINANCE
Ces deux joueurs de l’industrie vous convient à un « écosystème financier collaboratif » pour réfléchir aux thèmes
suivants et trouver des solutions : crise financière, perte de confiance des clients, finance collaborative et
technologie. Pour entendre le PDG d’Impak Finance, Paul Allard, il faut se rendre à WeWork L’Avenue, à Montréal, le
9 février. Plus de détails ici.
• RÉSULTATS TRIMESTRIELS DE CANACCORD
Ces derniers seront divulgués aux investisseurs par une conférence téléphonique, qui sera également accessible sur
le web. Elle aura lieu le 10 février.
• SIMULATION BOURSTAD
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Du 13 février au 13 avril, les investisseurs débutants comme les plus aguerris auront l’occasion de participer à cette
simulation boursière, où ils devront gérer un portefeuille de 200 000 $. Ils seront ainsi en lice pour remporter des
bourses totalisant plus de 30 000 $. Toute 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.
• L’ABC DES DONS PLANIFIÉS
Seront notamment abordés lors de cette conférence : la fiscalité des dons planifiés, les différents types de dons
planifiés et les différentes stratégies financières qui peuvent être utilisées pour faire un don majeur. La formation est
accréditée pour 3 UFC par la Chambre de la sécurité financière et l’Institut québécois de planification financière. Elle
se tiendra le 16 février, à l’Hôtel Québec. Plus de détails 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.
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CDPSF
Les membres du Conseil des professionnels en services financiers sont conviés le 1er juin, à La cache à Maxime, à
Scott (Beauce). L’avis de convocation est disponible ici.
• CONGRÈS IQPF 2017
Les dates sont déjà fixées : 15 et 16 juin 2017, à l’Hôtel Fairmount MontTremblant. Plus de détails suivront ici.
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