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Webémission éducative pour les directeurs de succursale et les
conseillers

Procurations et fiducies (Partie II – en anglais) – 9 janvier
2007, à 16 h
Procurations et fiducies (contenu adapté pour le Québec –
en français) – 19 janvier 2007, à 16 h
Les affaires traitées avec des clients plus âgés soulèvent des questions bien particulières
auxquelles les conseillers sont plus souvent confrontés en raison du vieillissement de la
population en général. Il peut s’ensuivre des situations délicates impliquant les clients et
leurs proches. Souvent, les conseillers et les sociétés sont aux prises avec les difficultés
liées à la compréhension des droits et de la portée des procurations.
Pour aider nos sociétés membres dans ce domaine, nous offrons une webémission en
deux parties portant sur les procurations et les fiducies. Le contenu de cette webémission
couvrira les particularités, les aspects juridiques et les responsabilités des conseillers en
ce qui a trait aux procurations et à l’ouverture de comptes en fiducie.
La première partie de la webémission en anglais a déjà été diffusée le 12 décembre à
14 h, HNE. Les personnes qui ont manqué cette première partie peuvent obtenir la
version enregistrée de la webémission en transmettant une demande à
MemberServices@ida.ca.
La deuxième partie de la webémission en anglais, d’une durée de 45 minutes, aura lieu le
9 janvier, à 16 h, HNE. Après avoir visionné les deux parties de la webémission et
répondu au questionnaire et à l’étude de cas, les participants auront droit à deux heures de
crédits de formation continue (crédits de FC) en conformité. Le questionnaire et l’étude
de cas ne seront disponibles qu’après la diffusion de la deuxième partie de la
webémission.
La webémission en français (contenu adapté au Québec) sur les procurations et les
fiducies a été reportée au 19 janvier, à 16 h, HNE. La webémission en français durera
90 minutes et regroupera l’ensemble de la matière à l’intérieur d’une même séance. Après

avoir visionné la webémission et répondu au questionnaire et à l’étude de cas, les
participants auront droit à deux heures de crédits de formation continue (crédits de FC) en
conformité.
Pour obtenir d’autres renseignements sur le programme ou pour vous inscrire, visitez le
site http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp.
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