Institut IFSE
Votre partenaire de formation dans
le secteur des services financiers

Qui sommes-nous?
L’IFSE est l’organisme de formation de l’Institut des fonds d’investissement
du Canada, bien connu sous le sigle IFIC, qui se fait le porte-parole du secteur
canadien des fonds d’investissement depuis plus de 50 ans. Nous avons à cœur
d’offrir la meilleure formation en matière financière et le meilleur soutien qui
soient aux personnes, aux entreprises de services financiers et aux établissements
d’enseignement.
L’IFSE est un chef de file qui a fait ses preuves comme formateur dans le domaine
des services financiers et les organismes de réglementation l’ont agréé à titre de
fournisseur de services de formation auprès de l’industrie canadienne des services
financiers. Nous sommes un organisme sans but lucratif qui crée des solutions
d’apprentissage innovantes à coût abordable depuis 1967.

Ce que nous offrons
L’IFSE établit des partenariats avec les sociétés de services financiers de tout le
Canada. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour bien comprendre
les besoins de votre organisation en matière d’apprentissage et de formation.
À la suite de cette phase de collecte d’information, nous recommandons des cours
standard ou un contenu adapté. Peu importe votre choix, la formation complète et
pratique qu’offre l’IFSE permet à vos employés d’être plus productifs au travail et
procure à votre entreprise un avantage concurrentiel.

Apprentissage
sur mesure
Si vous voulez que nous mettions
au point une formation sur
mesure pour satisfaire à des
exigences de formation continue
ou de conformité, nous offrons
trois possibilités de contenu
personnalisé. Nous pouvons :
1. u
 tiliser un contenu existant
et le restructurer;
2. c réer un contenu sur mesure
entièrement nouveau;
3. c réer du matériel de
formation qui comprend à
la fois du contenu standard
et du contenu spécialement
adapté au client.

Nous offrons un éventail d’options de formation aux institutions financières,
dont les suivantes :
n des programmes de formation de groupe adaptés et des cours individuels

d’auto-apprentissage;

n des cours de perfectionnement, d’agrément et de formation continue pour

les professionnels de l’industrie;

n des cours généraux et ciblés conçus pour répondre aux besoins ou aux intérêts

en évolution du marché et de l’industrie.

Parmi nos programmes les plus populaires, mentionnons le Cours sur les fonds
d’investissement au Canada (CFIC), le Programme de qualification en assurance
de personnes (PQAP) et le Cours de compétence sur le marché dispensé.
Communiquez avec nous ou consultez le site ifse.ca pour en apprendre davantage
sur ces trois cours ou parcourir notre catalogue complet. Quel que soit le cours,
nous soutenons notre formation au moyen de divers exercices, d’études de cas
et d’examens simulés. Nous offrons aussi des outils supplémentaires tels que
des séances en classe, des formateurs Web et des guides d’étude pour faciliter le
processus d’apprentissage.

TARIFS POUR LES ENTREPRISES
Pour obtenir plus de
renseignements sur nos tarifs
pour les entreprises, veuillez
communiquer avec Fatema
Nazarali, directrice des ventes et
de l’expansion des affaires, au
1 888 865-4342, poste 836.

Éducation des adultes à la fine pointe de la technologie
Lorsque vous inscrivez vos employés à une formation de l’IFSE, ils reçoivent un soutien exceptionnel et peuvent suivre leurs
cours en tout temps en ligne. Nous créons un environnement d’apprentissage hors pair, y compris des cours novateurs de
conception interactive qui rehaussent l’expérience de formation ainsi que des formules de cours souples qui s’adaptent à
divers styles d’apprentissage. Nos experts du domaine sont rompus à l’art de décortiquer des concepts financiers complexes
en contenu simple et facile à assimiler.
Les images ci-dessous montrent comment nous avons porté les pratiques exemplaires de l’éducation des adultes à un
nouveau sommet.
Cours sur les fonds d’inves ssement au Canada
Contenu

Cours sur les fonds d’invesssement au Canada
Exercice : Organismes de réglementa on

Cours sur les fonds d’invesssement au Canada: Étude de cas

Bienvenue

Quel organisme gère la Corpora on de protec on des inves sseurs (CPI)?

D’ici vous pouvez accéder aux leçons du cours, aux quiz, à l’exercices praque, et aux autres ressources ules pour vour aider à préparer l’examen.

Contenu

Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)
Organisme canadien de réglementa on du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)

Unité 1 : Cadre réglementaire

Quiz

Unité 2 : Responsabilités des personnes/sociétés inscrites

Quiz

Unité 3 : Convenance au client

Quiz

Unité 4 : Facteurs économiques et marchés des capitaux

Quiz

Unité 5 : Types de placement

Quiz

Unité 6 : Types de fonds communs de placement

Quiz

Unité 7 : Geson de portefeuille

Quiz

Unité 8 : Administraon des fonds communs de placement

Quiz

Unité 9 : Retraite

Quiz

Unité 10 : Fiscalité

Quiz

Unité 11 : Formulaon de recommandaons

Quiz

Cours sur les fonds d’inves ssement
au Canada

Vidéo de mise en route

Bienvenue à l’étude de cas

●

Ressources
Notes
ABC
XYZ

Glossaire

Associa on canadienne des cour ers de fonds mutuels (ACCFM)
Bureau du superintendant des ins tu ons financières Canada (BSIF)

Dans cee étude de cas en trois pares, vous :
● montrerez comment recueillir des renseignements
sur le client;
● ferez la démonstraon de l’obligaon de connaître
son produit;

évaluerez les renseignements obtenus dans le cadre de
l’entrevue avec votre client et les renseignements sur le
produit afin de formuler une recommandaon.

Il faut compter environ 45 minutes pour cee étude de cas.

Pare 1 Connaissance du client
pour vérifier votre réponse.

Allez à la pare 1
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)

Pare 2 Connaissance des produits

Imprimer

Étude de cas
Exercices praques

Allez à la pare 2
Pare 3 Faire correspondre les
produits aux besoins
Allez à la pare 3

Pourquoi vous devriez envisager un partenariat avec l’IFSE
n 	Nous sommes un chef de file de l’industrie en matière de prestation

d’apprentissage en ligne innovante.

n Nous proposons des prix très concurrentiels pour la formation standard et

la formation sur mesure en entreprise.

n Nous vous offrons un service à la clientèle hautement personnalisé

de bout en bout.

n Nous perfectionnons les connaissances et les compétences de vos employés

au profit de votre entreprise et de vos clients.

n À l’aide de notre solution de gestion de l’apprentissage de pointe, nous pouvons

gérer l’apprentissage pour votre compte.

n Vous pouvez suivre facilement la progression de vos employés grâce à notre

plateforme de rapports en temps réel.

Communiquez
avec nous
Voulez-vous aider vos employés
à ouvrir de nouvelles portes
pour faire progresser leur
carrière tout en servant mieux
vos clients et en renforçant
votre entreprise?
Nos experts en formation
peuvent évaluer les besoins
de votre entreprise et vous
proposer des solutions
rentables et efficaces.
Communiquez avec Fatema
Nazarali, directrice des ventes
et de l’expansion des affaires,
au 1 888 865-4342, poste 836.

www.ifse.ca
Tous les noms de produits et logos et toutes les marques mentionnés dans la présente brochure sont des marques de commerce exclusives ou d’autres éléments
de propriété intellectuelle de l’Institut IFSE ou sont utilisés avec la permission expresse du propriétaire des droits d’auteur et (ou) de la marque de commerce.

