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Conseil de section du Québec :

Programme de petits-déjeuners conférences du Québec
2007-2008
Le Conseil de section du Québec de l’Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières organise pour une seconde année consécutive une série de petits-déjeuners
conférences à l’intention de ses membres.
Le programme 2007-2008 comprend sept petits-déjeuners conférences donnant droit à
des crédits de formation continue à raison d’une heure crédit par conférence, le tout
valide pour le programme de formation continue de cycle 3 qui s’étend du 1er janvier
2006 au 31 décembre 2008. La série 2007-2008 permet d’accumuler un maximum d’un
(1) crédit en perfectionnement professionnel et un maximum de six(6) crédits en
conformité. Les attestations de crédit sont transmises dans les jours qui suivent
l’événement. Le calendrier 2007-2008 est joint en annexe.
Les petits-déjeuners conférences se tiennent au Club Saint-James de Montréal situé au
1145 avenue Union à Montréal entre 7 h 30 et 8 h 45. Le coût unitaire des conférences est
de 40 $. Il est toutefois possible de se procurer la série de sept conférences au prix de
240 $ ce qui donne droit à un petit-déjeuner conférence gratuit. Le prix des billets inclut
un petit déjeuner chaud, servi durant la conférence.
Vous pouvez réserver une place pour une ou plusieurs de ces conférences en
communiquant avec Mme Jocelyne Forest au 514-878-2854 poste 276 ou par courriel à
jforest@ida.ca. Les billets sont transmis au moment de la réception du paiement.
Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association

Calendrier
Déjeuners/conférences – Club St-James
2007-2008
Section du Québec
Date
2007
20-09-07

19-10-07
Exceptionnellement
un vendredi

15-11-07

2008
17-01-08

Sujet
Conformité,
supervision et
contrôle : un travail
d’équipe
Gérer la décroissance
d’un portefeuille

Conférencier

Crédit

Colette Arcidiacono
Inspecteur, conformité
des ventes,
ACCOVAM
Denis Durand
Associé principal
Jarislowsky Fraser
Limitée

Conformité

Regulatory Analysis
of Contracts for
Differences (CFDs)

Louis Piergeti
Vice-président
Conformité financière
ACCOVAM

Conformité

Fiducies
testamentaires

Denise Courtemanche
Notaire

Conformité

Langue
français

1
Perf. Prof.

français

1

anglais

24-04-08

22-05-08

IDA Policy No. 3
Internal Control
Policy Statements

Trading on Multiple
Marketplaces

Comment concilier
votre image publique
de conseiller et de

Erez Seiler
Senior Manager
Deloitte & Touche
Darrell Bartlett
Director, Compliance
Operations, Assante
Wealth Management
Mike Prior
Directeur, Supervision
du Marché
Région de l’Est
Services de
réglementation du
marché (RS)
Colette Arcidiacono
Inspectrice, conformité
des ventes

Directeurs de
succursale
Directeurs de
département
Directeurs de
succursales
Représentants
Coordonnatrice
Adjointes
Négociateurs
représentants

1

français

1

21-02-08

Public cible

Conformité

anglais

1

Conformité

anglais

Responsables des
opérations
Négociateurs
Ventes
institutionnelles
Représentants

français
(reprise)

Gestionnaires –
Partie
institutionnelle et de

1

Conformité
1

Directeurs de
succursales
Représentants
Coordonnatrice
Adjointes
Comptabilité
Réglementation
Responsable des
opérations

producteur avec les
exigences
réglementaires?

ACCOVAM

détail
Directeurs de
succursale
Représentants

