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• JOURNÉE DES INVESTISSEURS
La RBC offrira, le 4 mars prochain, une présentation sur City National Bank, dont l’acquisition a récemment
été achevée. La conférence s’adresse aux investisseurs et aux analystes de Toronto. Toute personne
concernée peut l’écouter par téléphone ou en ligne.
• FEMMES ET RÉUSSITE
Des femmes professionnelles et gestionnaires, dont Nathalie Bachand, présidente de l’Institut de planification
financière, offriront ateliers et conférences sur les liens entre réussite personnelle et professionnelle, la
relation à l’argent, la gestion du stress et l’affirmation dans les relations de pouvoir. Le tout se déroule le 8
mars, à l’hôtel Ritz Carlton de Montréal. Plus d’informations ici.
• LE GRAND PATRON DE QUÉBECOR EN DISCOURS
Pierre Dion prononcera une allocution dans le cadre des dînersconférences du Cercle finance et placement du
Québec le 23 mars à l’hôtel Sofitel – Salon Picasso, à Montréal. Pour s’inscrire, c’est ici.
• COCKTAIL ANNUEL DE FINANCE MONTRÉAL
Il s’agit d’une occasion en or pour effectuer du réseautage, puisque 600 personnes de l’industrie des services
financiers sont attendues, en présence du ministre des Finances provincial Carlos J. Leitão. Le tout se déroule
le 29 mars, à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Plus d’informations ici.
• SOIRÉE BÉNÉFICE POUR GRISMONTRÉAL
La Soirée Désorientation 2016, présentée par la Banque Nationale, réunira sous un même toit, en
l’occurrence celui des Entrepôts Dominion, à Montréal, des professionnels de tous horizons, des prestations
artistiques, des DJ de renom et des restaurateurs montréalais qui feront découvrir des produits québécois.
Pour se procurer un billet, c’est ici.
• SALON CARRIÈRES EN BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Cet événement, qui aura lieu les 6 et 7 avril prochains au Palais des congrès de Montréal, sera l’occasion pour
les nouveaux conseillers de trouver un emploi dans leur domaine. De nombreux postes relevant de la
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banque, de la finance et des assurances seront offerts pendant les deux jours du salon. Tous les détails se
trouvent ici.
• LA VISION DE THÉRAPEUTIQUE KNIGHT
Son PDG, Jonathan Goodman, livrera un discours dans le cadre des dînersconférences du Cercle finance et
placement du Québec le 19 avril à l’hôtel Sofitel – Salon Picasso, à Montréal. Pour s’inscrire, c’est ici.
• COLLOQUE DE CONFORMITÉ DU CFIQ
L’événement, organisé par le Conseil des fonds d’investissement du Québec, s’adresse aux professionnels de
la conformité, des services juridiques et des opérations de l’industrie des fonds d’investissement ainsi qu’à
toutes les parties prenantes ayant intérêt dans la réglementation et l’évolution de ce secteur. Au nombre des
conférenciers : Louis Morisset, PDG de l’AMF, et MarieElaine Farley, présidente de la CSF. Le tout se déroule
le 20 avril au Centre MontRoyal de Montréal. Tous les détails ici.
• SALON CARREFOUR 50 ANS+
Comment bien vieillir? Cet événement tente de répondre avec de nombreux kiosques sur les services
financiers, l’immobilier, la santé, les services gouvernementaux, entre autres. Il se tiendra du 22 au 24 avril
à la Place Bonaventure. Pour la liste complète des thèmes abordés, c’est ici.
• CONFÉRENCE ANNUELLE DU CFA INSTITUTE
Des économistes réputés, des investisseurs légendaires, des auteurs estimés et des dirigeants
gouvernementaux et réglementaires partageront leurs idées sur les questions d’investissement lors de ce
grand rassemblement du 8 au 11 mai, au Palais des congrès de Montréal. Pour la programmation complète,
c’est ici.
• FORMATIONS EN ASSURANCE DE PERSONNES
Offertes par Éric Brassard et Martin Goulet, de Brassard Goulet Yargeau Services financiers intégrés, les
séances de formation Assurance de personnes : concepts, mythes et prise de décisions ont déjà eu lieu à
Québec et Longueuil. Il reste une dernière date, soit à Laval le 26 mai 2016. Pour en savoir plus, suivez
ce lien.
• COLLOQUE ANNUEL DU CDPSF
Le Conseil des professionnels en services financiers tiendra son colloque annuel les 26 et 27 mai, au Palace
Laval. Bernard Gagné, sousdirigeant principal de la conformité, Relations et soutien à la conformité au
CANAFE, présentera notamment une conférence. Tous les détails ici.
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