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• RENDEZVOUS AVEC L’AUTORITÉ
L’industrie du secteur financier québécois sera réunie le 14 novembre, au Palais des congrès de Montréal. Au menu :
allocutions, notamment du ministre des Finances du Québec Carlos Leitao, ateliers, plénière sur l’impact des
changements climatiques sur le milieu, et plus encore. Pour en savoir davantage, c’est ici.
• GALA PRIX PERFORMANCE ESG UQAM
Le parcours remarquable de quatre diplômés et d’un professeur de l’École des sciences de la gestion (ESG UQÀM)
sera souligné lors de son Gala Prix Performance le 15 novembre prochain au théâtre StJames, à Montréal. Parmi les
lauréats 2016 : Daniel Dupuis, chef de la surveillance chez Desjardins. L’évènement se déroule sous la présidence
d’honneur de Paul Lirette, président de GlaxoSmithKline Pharma Canada, et Martin Thibodeau, président de la
direction du Québec de RBC Banque Royale. Plus d’informations ici.
• SEMAINE DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE
Ce sera l’occasion de souligner l’apport des planificateurs financiers dans une saine gestion des finances personnelles.
On marquera le coup du 20 au 26 novembre. Plus de détails suivront ici.
• STRATÉGIES PME
Quelque 200 experts se réuniront et une centaine de conférences seront proposées lors de ce rassemblent mettant
les PME à l’honneur. La 5e édition aura lieu les 23 et 24 novembre au Palais des congrès de Montréal. Toutes les
informations ici.
• PARTENARIAT EN IMMOBILIER MULTILOGEMENTS
Financement, vision à moyen et long terme, fiscalité et aspects juridiques sont notamment au menu de ce panel
réunissant différents experts, présenté sous forme de talkshow. Pour y assister, rendezvous le 23 novembre et le 7
décembre à l’hôtel Alt Quartier Dix30, à Brossard. Plus de détails ici.
• DÎNERCONFÉRENCE
La présidente sortante de l’IQPF, Nathalie Bachand, ainsi que la psychologue RoseMarie Charest, analyseront les
raisons qui poussent certaines personnes à demander l’aide d’un Pl. Fin. et les moyens de rejoindre celles qui ne le
font pas. La présentation aura lieu dans le cadre de la Semaine de la planification financière le 24 novembre, au Plaza
Garden Inn Hilton de Montréal. Pour s’inscrire, c’est ici.
• COLLOQUE CD 2016

Le magazine Avantages tiendra la 10e édition de son colloque sur les régimes de retraite à cotisation déterminée le
30 novembre, au Hyatt Regency Montréal. Il s’agit du seul événement consacré uniquement aux régimes CD qui
réunit des promoteurs de régimes et des experts de l’industrie afin de partager leurs opinions, théories et meilleures
pratiques. Plus de détails ici.
• ÉTATS GÉNÉRAUX DES SERVICES FINANCIERS
L’éventuelle abolition des commissions intégrées vous inquiète? Les États généraux des services financiers, organisés
par l’Association professionnelle des conseillers en services financiers, seront l’occasion d’en discuter. Pour ce faire,
rendezvous au centre de congrès Palace, à Laval, le 30 novembre prochain. Tous les détails ici.
• ANNONCES DU TAUX DIRECTEUR
La Banque du Canada a publié son calendrier d’annonces du taux directeur et des publications trimestrielles du
Rapport sur la politique monétaire. La prochaine annonce est prévue le 7 décembre. Toutes les dates ici.
• TABLE RONDE SUR LE REHAUSSEMENT DES OBLIGATIONS
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières organiseront cet automne des tables rondes pour discuter des
Propositions de rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients
(33404). Celle de Montréal aura lieu le 8 décembre sous la houlette de l’Autorité des marchés financiers. Pour en
savoir plus, c’est ici.
• CONGRÈS IQPF 2017
Les dates sont déjà fixées : 15 et 16 juin 2017, à l’Hôtel Fairmount MontTremblant. Plus de détails suivront ici.

