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Webémission éducative à l’intention des directeurs de succursale
et des conseillers

Les billets à capital protégé et leur convenance pour les
clients, Partie II
Pour aider les sociétés en ce qui a trait aux contrôles diligents relatifs au produit, à la
formation des conseillers et aux pratiques de vente, nous avons conçu une webémission
en deux parties.
La Partie I, présentée les 10 et 11 avril 2007, a porté sur les structures de base des BCP,
les avantages et les risques pour les clients et certaines considérations liées à la
convenance de ce placement pour les clients. Dans la Partie II, il sera question des
structures plus complexes des BCP, des améliorations apportées au produit et des lignes
directrices en matière de contrôles diligents.
La Division de la réglementation des membres a mandaté un spécialiste du domaine,
André Fok Kam, pour produire un guide détaillé sur les BCP, qui sera disponible en ligne
à l’adresse www.accovam.ca au moment de la diffusion de la webémission.
La Partie II de la webémission sur les BCP aura lieu le 8 mai 2007, à 16 h HAE, en
anglais, et le 9 mai 2007, à 16 h HAE, en français. Une version enregistrée est disponible
pour tous ceux qui auraient manqué la Partie I, en envoyant un courriel à l’adresse
memberservices@ida.ca. Les participants à la Partie I sont automatiquement inscrits à la
Partie 2.
Cette séance de la webémission durera 60 minutes. Chaque séance donne droit à une
heure de crédit de formation continue (crédit de FC), qui peut être appliquée aux fins des
exigences de perfectionnement professionnel ou de formation en conformité.
D’autres renseignements sur le programme ainsi que les formules d’inscription sont
disponibles à l’adresse http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp
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