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Webémission éducative pour les directeurs de succursale et les
conseillers

Conformité des comptes intégrés à honoraires
Les services à honoraires constituent une part de plus en plus grande des activités de
détail d’une société. D’après le rapport publié par Investor Economics à l’été 2007, l’actif
géré représente 22,3 % de la gamme des services complets de courtage, soit 160 milliards
de dollars sur les 721 milliards de dollars d’actif du courtage traditionnel.
Notre prochaine webémission, dernière d’une série de trois au sujet des services à
honoraires, porte sur les comptes intégrés à honoraires. Nous examinerons leur structure
et leur conformité ainsi que les éléments de gestion des risques les concernant. Nous
avons invité Rose Cammareri, vice-présidente principale d’AGF, à animer la
webémission en anglais et Jacques Lépine, vice-président régional d’AGF Québec, à
présenter la webémission en français. Ils parleront du processus d’exécution et de leur
expérience dans le but d’aider les conseillers à gérer les risques associés aux comptes
intégrés à honoraires.
L’ACCOVAM demande aux conférenciers invités de contribuer à l’élaboration de
matériel utile à toutes les sociétés. Par conséquent, elle ne fait la promotion d’aucun
produit ou service précis. Elle présente des webémissions à l’intention des directeurs de
succursale et des conseillers afin de contribuer au partage des connaissances sur les
meilleures pratiques et sur les stratégies de conformité préventive.
Les programmes relatifs à la conformité des comptes intégrés à honoraires auront lieu en
anglais le 9 octobre 2007, à 16 h H.A.E., et en français le 10 octobre 2007, à 16 h H.A.E.
Ceux et celles qui ne pourraient pas y assister en raison d’un conflit d’horaires pourront
se procurer l’enregistrement. La webémission durera 45 minutes et les participants auront
droit à une heure de crédit de formation continue (crédit de FC) à appliquer à l’égard du
volet conformité.
Pour vous tenir au courant des événements organisés par les Services aux membres, vous
n’avez qu’à vous abonner au service e-Publications de l’ACCOVAM à www.ida.ca et à
choisir les catégories suivantes : « Webémissions éducatives à l’intention des
conseillers » et « Événements – Formation et séminaires ». Le service e-Publications,
gratuit et autogéré, permet aux abonnés de modifier leurs critères de sélection en tout

temps et aussi souvent qu’ils le désirent. Voilà une façon simple et rapide de recevoir de
l’information.
Vous trouverez d’autres renseignements sur le programme ainsi que des formulaires
d’inscription à http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp.
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