Les DÉJEUNERS-BRANCHÉS DU PRÉSIDENT

PROGRAMME
6 UFC en assurance collective + 1 UFC en matière générale

Les DÉJEUNERS-BRANCHÉS DU PRÉSIDENT s’adressent uniquement aux conseillers autonomes ou rattachés à des cabinets privés.

Votre prochain DÉJEUNER-BRANCHÉ DU PRÉSIDENT (places limitées à 22 personnes) :


Québec, mardi le 19 février 2019, de 8 h à 10 h 15
Bureau de Morency Avocats
Édifice Le Delta 3 - 2875, boulevard Laurier, bureau 200, Québec (Québec) G1V 2M2



Montréal, mardi le 26 février 2019, de 8 h à 10 h 15
Bureau de Morency Avocats
500, place d'Armes, 25e étage, Montréal (Québec) H2Y 2W2



Admission en salle gratuite en collaboration avec
Morency Avocats, Merck Canada et Groupe Force
Seuls les frais de 39 $ pour la formation en ligne sont exigés



Inscription sous l’onglet FORMATIONS EN SALLE de www.lacorpo.qc.ca

7 h 30 à 8 h
8 h à 8 h 15

Accueil – Pâtisseries viennoises, café, thé ou jus
Mot du président d’honneur

Conférence no 1
8 h 15 à 9 h 15

L’achat et la vente d’un portefeuille d’assurance collective en 2019

en matière générale

Avant de vendre, il faut penser! « Le quand », « le comment » et « le quoi
vendre », de même que le juste prix de vente et le financement seront traités
par des spécialistes, le tout couronné par une revue de la jurisprudence sur
ces questions, tels les clauses de non-concurrence et le contrat d’embauche
du vendeur.
Conférenciers : Me Serge Bouchard avocat associé et CRIA
Me Michel Dubois, avocat associé chez Morency avocats
M. Pascal Moffet CPA, CA, EEE, CF chez Malette

Conférence no 2
9 h 15 à 10 h 15

L’apport des
collectifs

1 UFC

1 UFC

en assurance collective

médicaments

biosimilaires

dans

les

régimes

Le potentiel des médicaments biosimilaires est grand et les économies possibles importantes.
Ce potentiel d’économies, qui demeure cependant insuffisamment exploité, aurait pourtant
pour effets d’élargir considérablement l’accès des patients à des traitements de grande qualité.
Conférencier : M. Louis Rhéaume, B. Pharm.
Directeur associé, Politique santé et Affaires externes chez Merck Canada inc.

Formations en ligne valides jusqu’en 2021

5 UFC

en assurance collective

Étude du Miniguide 2019 des régimes publics au Québec

Document à l’étude remis en salle - 50 questions - temps alloué 100 minutes

(Formation gratuite uniquement si vous assistez à la formation en salle, autrement le cout est de 29 $)

Depuis 2007, la Corporation québécoise des conseillers certifiés en assurance collective (Lacorpo) offre des
formations de qualité en ligne et en salle au plus bas coût possible grâce à l’appui de ses commanditaires.

Les DÉJEUNERS-BRANCHÉS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LACORPO

 Président d’honneur et maître de cérémonie : M. Michel De Paiva, Groupe Force
 Réalisation : M. Michel Ferland, secrétaire de Lacorpo
 Certaines formations peuvent être en cours de reconnaissance auprès de la Chambre de la sécurité financière
 Le présent texte est rédigé uniquement en orthographe rectifiée
 Ce DÉJEUNER-BRANCHÉ vous est offert gratuitement en collaboration avec Morency Avocats, Merck Canada et Groupe Force

