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Représentation du secteur

Conférence annuelle des courtiers régionaux –
Jeudi 3 novembre 2005
Les courtiers indépendants
Une nouvelle force concurrentielle au sein des marchés de capitaux canadiens
L’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières tiendra sa deuxième Conférence annuelle
des courtiers régionaux le jeudi 3 novembre 2005. La conférence s’adresse aux propriétaires-exploitants,
à la direction et au personnel des entreprises régionales, indépendantes. Les sociétés membres peuvent
considérer la participation à cette conférence comme admissible pour des crédits de formation continue.
Les sujets abordés pendant la conférence seront notamment les suivants :
*
*
*
*
*

Tendances sur les marchés de détail pour les sociétés indépendantes
Enjeux pour les chefs d’entreprise
Responsabilité des courtiers à l’égard des clients âgés
L’essentiel sur les ressources humaines dans les sociétés indépendantes
Plan de continuité d’activité

Nous sommes heureux de vous informer que Walter Schroeder, président, DBRS, animera le déjeunerconférence avec une présentation sur les grandes questions de crédit sur les marchés mondiaux.
Détails :
*
*
*

Heure : Inscription à la conférence à partir de 7 h 30.
Lieur : Palais des congrès du Toronto métropolitain, Bâtiment Nord, 255 Front Street West, Toronto
Coût : 199,00 $ (plus taxes)

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire en ligne, consultez notre site web à l’adresse :
www.ida.ca et cliquez sur le bouton Conférence annuelle des courtiers régionaux.
Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association
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