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• 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.
• SOLUTION IQPF
Pour découvrir son outil, l’Institut québécois de planification financière propose deux webinaires gratuits de 45
minutes les 7 et 14 décembre. Pour s’inscrire, c’est 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.
• TABLE RONDE SUR LA CYBERSÉCURITÉ
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières invitent les participants au marché, les organismes de
réglementation et les experts en cybersécurité à débattre de la possibilité d’améliorer la collaboration, la
communication et la coordination en cas d’atteinte à la cybersécurité. Ceux qui veulent participer doivent
s’inscrire par courriel avant le 16 décembre. La rencontre aura lieu à la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario, à Toronto, le 27 février 2017. Toutes les informations ici.
• CONGRÈS IQPF 2017
Les dates sont déjà fixées : 15 et 16 juin 2017, à l’Hôtel Fairmount MontTremblant. Plus de détails suivront ici.

