4. Outils et formation

Outils et formation
L’IFIC propose à ses membres des occasions de mettre à jour ou d’améliorer
leurs connaissances et leurs compétences grâce à des séances de formation et
à des programmes de formation continue offerts directement ou par l’entremise
de l’IFSE, sa division éducative.
L’IFIC s’emploie également à fournir de manière

• Journée de l’exploitation – Les activités

continue des renseignements pertinents afin que ses

pratiques prévues tout au long de cette journée

membres puissent se tenir informés des questions

ont pour but d’ajouter de la valeur à votre

et des événements au sein du secteur et bien gérer

entreprise et visent à produire des résultats.

les changements en matière de politique publique.

Au cours de cet événement qui a lieu chaque

Il propose donc le Weekly Update, qui présente des

printemps, des experts font part de leurs points

nouvelles opportunes sur les règlements et les

de vue sur l’évolution de la réglementation et des

politiques, des webémissions, des études, des outils

changements opérationnels.

de formation et des annonces d’ateliers pertinents.
Nous publions également des bulletins d’information

• Colloque de conformité du CFIQ – L’événement

qui comprennent des messages clés sur de nouvelles

annuel d’une journée complète à Montréal

questions ainsi que des outils pratiques qui aideront les

traite d’enjeux en matière de réglementation, de

membres à se conformer aux règles et qui favorisent la

conformité et d’opérations au sein du secteur des

sensibilisation et la formation des conseillers.

fonds d’investissement.

Chaque année, l’IFIC organise quatre événements
de marque qui offrent des avantages en matière de
réseautage et de formation :

• Tournoi de golf annuel – Cette rencontre
estivale est devenue l’activité de réseautage par
excellence du secteur des fonds d’investissement

• Conférence annuelle sur le leadership –

au Canada.

Cet événement de premier plan destiné au
secteur des fonds d’investissement au Canada

Par ailleurs, l’IFIC offre régulièrement aux membres

réunit des conférenciers exceptionnels et des

des webinaires sur des enjeux liés à la recherche et à la

groupes d’experts. La conférence, qui se tient en

politique publique.

septembre, rassemble les principaux leaders du
secteur.

