Tél. :
Sans frais :
Courriel:
Site web :

514-875-8324
1-888-441-8324
info@ifc-ufc.ca
www.ifc-ufc.ca

Page 1 de 2

Formations en services financiers

UFC

Valides

UFC

Valides

Introduction à la juricomptabilité

1 UFC
3 UFC

Conformité
matière
générale

Planifications testamentaires et fiducies

2 UFC
2 UFC

Conformité
assur. pers.

* Comportement éthique et normes déontologiques

3 UFC

conformité

3 UFC

IQPF NP-PF

* La protection des renseignements personnels

3 UFC

conformité

3 UFC

IQPF NP

* Obligations réglementaires des représentants
*** NOUVEAU ***

4 UFC

conformité

4 UFC

IQPF NP

* L’épargne collective et vos responsabilités

4 UFC

conformité

* L’inspection professionnelle êtes-vous prêts?

4 UFC

conformité

*La déontologie et l’impact de vos décisions

4 UFC

conformité

4 UFC

IQPF NP

* Le règlement no 9 de la loi LDPSF

4 UFC

conformité

*Les règlements qui gouvernent les représentants
(règle no 2)

4 UFC

conformité

* Une méthodologie en conformité avec votre pratique

4 UFC

conformité

* L'essentiel des fonds communs de placement

2 UFC

épargne coll.

2 UFC

IQPF PDOM

* Le CELI : souplesse, vulgarisation et autres
informations à découvrir

4 UFC

épargne coll.

* Placements et gestion du patrimoine
*** NOUVEAU ***

4 UFC

épargne coll.

4 UFC

IQPF PDOM

* Le Régime enregistré d’épargne invalidité :
un marché à découvrir

4 UFC

épargne coll.

* Revenus de placements et gain de capital

4 UFC

épargne coll.

* courses available in English

Tél. :
Sans frais :
Courriel:
Site web :

514-875-8324
1-888-441-8324
info@ifc-ufc.ca
www.ifc-ufc.ca

Page 2 de 2

Formations en services financiers

UFC

Valides
CSF

UFC

Valides
IQPF

* Les régimes privés d’assurance vs

4 UFC

assur. coll.

4 UFC

IQPF PDOM

* Le RREGOP (régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics)
*** NOUVEAU ***

4 UFC

assur. coll.

4 UFC

IQPF PDOM

Planifications testamentaires et liquidation des successions

2 UFC
2 UFC

assur. pers.
matière
générale

Désignations de bénéficiaires d'assurance vie

4 UFC

assur. pers.

* Fonds commun ou fonds distinct : lequel choisir

2 UFC

assur. pers.

2 UFC

IQPF PDOM

* Les clauses de coordination et d’intégration
dans les régimes publics et privés

4 UFC

assur. pers.

* Les protections du vivant/les assureurs

4 UFC

assur. pers.

* Tout sur les réclamations d’assurance

4 UFC

assur. pers.

L'impact des exclusions en prestations du vivant

4 UFC

assur. pers.

3 UFC 1
UF

matière
générale
conformité

Analyse des états financiers

4 UFC

matière
générale

Mieux communiquer avec mes clients

7 UFC

matière
générale

4 UFC

matière
générale

* courses available in English

* Les documents juridiques :
l’importance pour nous et nos clients

Gérer les situations difficiles

*** NOUVEAU ***

Demandez-nous une soumission : info@ifc-ufc.ca

