
FORMATION 

CONFÉRENCE VENDRE SA PROPRIÉTÉ / SUCCESSION

CONFÉRENCE CONJOINT DE FAIT 

CONFÉRENCE PREMIÈRE PROPRIÉTÉ

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIES FISCALES DE FIN D’ANNÉE

•   Apprendre simplement comment fonctionne AccèsD
•   Optimiser votre temps via la technologie 
•   Naviguer sur votre tablette, mobile ou portable 
•   Inscription au comptoir de la caisse

•   Conseils pour la vente de votre propriété avec un agent immobilier
•   Options d’investissements et de placements suite à la vente
•   Succession  : présence d’un notaire pour répondre à toutes vos questions

•   Couple qui vient de faire l’achat d’une propriété
•   Droits et obligations – Vivre en union de fait
•   Conjoints de fait – Est-ce un statut légal au niveau de la loi ?
•   Notaire sur place pour répondre à vos questions

•   Conférence incontournable pour les 18-25 ans
•   Le quotidien  : attention aux imprévus  !
•   Les projets  : stratégies pour les atteindre
•   L’avenir et les protections : quels choix dois-je faire ?

•   Perspective économique et financière à venir
•   Tendances des marchés (canadien, américain, mondial)
•   Les points importants avant la fin de l’année
•   Conférencier dynamique et ancré dans le domaine 

Mensuellement / Siège social de la Caisse des Chutes Montmorency

Mardi 7 mai / 13h30 à 15h30 / Club de Golf Montmorency

Mardi 4 juin / 19h à 21h / Hôtel de Ville de Boischatel / Salle du Conseil

Mardi 22 octobre / 19h à 21h / Caisse des Chutes Montmorency  /  
Centre d’expertise financière de Boischatel

Mardi 26 novembre / 19h à 21h / Manoir Montmorency

Votre caisse va au-delà des conseils  
financiers en vous offrant des conférences  
et formations adaptées à vos besoins.

Si vous avez de l’intérêt pour l’une de ces conférences,
communiquez avec la caisse :

418-663-3581 poste 7612524  |  Info-caissedeschutesmontmorency@desjardins.com
SUIVEZ-NOUS    !
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
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